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Q THE FOLLOWING WORKS,
BY A. BOLMAR,

^ *^
? /Vay ^c had from any of the Principal Booksellers in the

United States.

1st. A Collection of Oxe Hundred Fables, with two
Keys; one for the literal and free translation, and the other
for the pronunciation of the French text.

2d. Les Aventures de Telemaque with a Key for the
literal and free translation of the lirst eight books, and in-

tended as a Sequel to the Fables,

3d. A Collection of Colloquial Phrases, on every
topic necessary to maintain converbation ; arranged under
diilerent heads; with numerous remarks on the peculiar pro-
nunciation "ind use of various words. The whole so disposed
as considerably to facilitate the acquisition of a correct pro-
nunciation of the French.

4th. A Complete Treatise on the Genders of French
No'jxs; in a small pamphlet of 14 pages. This little wori,
wnich is the most complete of the kind, is the fruit of great

labour, and will prove of immense service to every learner.

5th. All the French Verbs, both Regular and Irregu-
lar, in a small volume.

The verbs' etre to be, avoir to have, parler to speak, Ji7iir to finish,

recevoir m ^ceive, vendre to sell, se lever to rise, se bien porter to be
well, s'en aller to go away, are there all conjugated throughout

—

affirmw
lively—negatively—interrogatively—and negatively and interrogatively ;

an arrangem'^nt which will greatly facilitate the scholar in his learning the
French verbs, and which will save the master the trouble of explaining
over and over again what may be much more easily learned from books,
thus leavhig him more time to give his pupil, during the lesson, that in-

struction which cannot be found in books, and which must be leained
from a master.

Gth. The Institutes of Morality, for the instruction of
Youth, with numerous Scriptural References, by questions and
answers. Translated by Eli K. Price and A. Bolmar.

This litde book on Morality will soon be published for the
use of French Scholars, in the form of French and English
dialogues.

N. B. The above Treatise on the Genders, and the volume of French
Verbs, which may be had separately, are to form part of a French G'l am-
uar on quite a new plan, and which will soon be published. Like the
Fables and Telemaclms, the French Gramma*' will be calculated for

school and self instinctiou.
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AVIS DE DIDOT.

*' Cette edition, dont on certifie la fidelite, a ete colla-

tionnee avec la plus grande exactitude sur trois manuscrits

precieux. Le premier, depose par la famille de M. de

Fenelon a la bibliotheque du roi, et communique par M.

Bejot, dont les savans connaissent le zele pour le progres

des lettres, est IVriginal ecrit entierement de la main de M.

Tarcheveque de Cambrai. Le second est une copie authen-

tique de I'original, corrigee et augmentee en beaucoup

d'endroits par cet illustre prelat. Le troisieme est une copie

faite d'apres le second, et porte quelques corrections et ad-

ditions de la main de I'auteur."

" Ces trois manuscrits ont ete compares entre eux et avec

les editions anciennes et modernes par I'imprimeur, sous

les yeux de M. I'abbe Gallard, docteur de la niaison et

societe de Sorbonne, vicaire-general de Senlis, depositaire

de tons les manuscrits de cet auteur celebre, dont il prepare

une edition complete."

Cet avis sc trouve a la t6te du Telcmaquc en 4 vol. in-18, 1781, fcsant

partic de la collection imprimee par Fran9ois Ambroise Didot I'aine, mon
pere, par ordre du ci-devant comte d'Artois. Le texte en est invariable-

ment arrcte, puisvju'il porte les dernicres corrections de I'auteur ; aussi a-t-i!

6te scrupuleusemcnt suivi dans cette edition stereotype,
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INTRODUCTION.

The immortal Fmelon, in this very useful Work, showg
the entire anatomy of the human mind and heart ; for he
knew man and men. He had studied one within himself,

and the others amidst a flourishing court. He divided his

life between solitude and society ; ha lived continually at-

tentive to the truths wliich instruct us within ; he knew
how to suit himself to all men in order to sound them. The
author of Telemachus joins the most important instructions

with heroic examples. It is sublime in its principles,

NOBLE in its motives, and universal in its uses.

1. Sublime in its rrinciples, it arises from a profound
knowledge of man.—The author introduces the reader into

his own heart ; he shows him the secret springs of his pas-

sions, the latent Avindings of self-love, the diJEference between
false and solid virtues. He, in every page, makes us sen-

sible, that the Infinite Being incessantly acts in us, in order

to make us good and happy : that he is the immediate source

of all our knowledge and of all our virtues ; that we are not

less indebted to him for reason, than for life : that his

sovereign truth ought to be our delight, and his supreme
will the rule of all our affections ; that for want of consult-

ing his universal and unchangeable wisdom, man sees no-

thing but seducing phantoms ; and for want of hearkening to

it, hears nothing but the confused noise of his passions ; that

solid virtues are something foreign ; that they are not the

effects of our own endeavours ; but of a power superior to man,
which works in us when we do not obstruct it, and of whose
working we are not always sensible, by reason of its deli-

cacy. He shows us, that without this first and sovereign

power, which raises man above himself, the most shining
virtues are only the refinements of self-love, which confines

all its views to itself, makes itself its own deity, and be-

comes at the same time the idolater and the idol.

It is thus tliPt the morality of the author tends to make
us forget ourselves, in order to refer every thing to the Su-
preme Governor of the universe, and to make us adore and
worship him, as the end of his politics is to make us prefer

the good of the public to private advantage, and to induce
us to love the human race : the grand principle on which the

whole turns is, that all the world is but one republic, of

V



VI INTRODUCTION.

which God is the common father, and every nation, as it

were, one great family: from this beautiful and delightful idea

arises what politicians call the laws of nature and nations^

equi l:\ble, generous, and full of humanity. Hence arise a love

for strangers, and a mutual confidence between man and man.
Our author also shows us, that the glory of rulers, is to

govern men, in order to render them good and happy ; that

tlieir authority is never better established than when it is

founded in the love of the people ; and that the true riches of

a country consist in retrenching all the imaginary wants of

life, and in being satisfied with necessaries, and with simple
anil innocent pleasures. He hereby shows, that virtue not

only contributes to the fitting ot men lor future felicity, but that

it actually renders society a J happy as it can be in this life.

2. Noble in its motives, its grand principle is, that th j

love of virtue ought to be preferred to the love of pleasure

The author shows us, also, by the excellent morality whicl
he puts in the mouth of his heroes, and the generous actionss

which he makes them perform, what an effect the pure love

of virtue may have on a noble heart. A man, therefore,

cannot read Telemachus without seeing the generous senti-

ments of a noble soul, whose conceptions are all great; of
a disinterested heart that continually forgets itself; of a

philosopher who does not confine his views to himself nor
to his own country, nor to any thing in particular, but directs

every thing to the common good of mankind, and all man-
kind to the Supreme Being.

3. Universal in its uses, Telemachus is extensive and
fruitful, suited to all times, to all nations, and all conditions

We there see the art of governing different nations, the way of
maintaining peace abroad with our neighbours, and yet always
prepared for war. Here are given precepts for agriculture,

trade, art, government, and the education of children.

In fact, the style is polite, clear, flowing, and magnificent

;

the author is never guilty of repetitions. All his periods fill

the ear by their numbers and cadence ; there is nothing
shocking, no hard words, no abstruse terms, nor affected

turns. Nor is this all ; the descriptions in this work are not
designed only to please ; for they are likewise instructive.

If the author speaks of the pastoral life, it is to recommend
an amiable simplicity of manners : if he represents the horrors
of a shipwreck, it is to inspire his hero with firmness of soul,

and resignation to the will of heaven in the greatest dangers.



ARGUMENT.

The taking of Troy had been fatal to all the Grecian princes, conquerors

of that famous city, which, mistress of Asia, would have one day subjugated

all Greece. Troy held out for ten years ; and, during this long period of

time, the greatest part of the Grecian states, having remained without chiefs,

became the prey of usurpers. These tyrants, on the return of the legiti-

mate princes, almost all opposed their landing.

Ulysses, king of Ithaca, a small island of the Adriatic sea, was forced to

wander ten years longer away from his states, without daring to return to

them, on account of a conspiracy against him, composed of several great

lords of the kingdom of Ithaca, and of several neighbouring princes, who
all desired to marry Penelope, wife of Ulysses, and who united in the de-

sign of keeping for ever Ulysses away from his states, and to put him to

death if he came back. They had spread the false report of his death, and

did every thing in their power both to convince Penelope of its truth, and to

persuade her that she ought m think of marrying again.

This princess was a model of beauty ; her virtue and prudence were very

great : to avoid all importunities, she had promised making her choice

among the pretenders, when she should have finished a tapestry, on which

the war of Troy, and the principal exploits of Ulysses, her spouse, were

represented. She worked at it the whole day with a remarkable diligence

;

but the work did not advance, because she took care to undo during the

night what she had done during the day.

Minerva, the goddess of wisdom and of the fine arts, who presides over

exploits, and over legitimate wars, had not ceased to inspire Ulysses during

all the war of Troy. Through the counsels and courage of this wise

prince, the Greeks had, at last, triumphed over their enemies. The
goddess wished that Ulysses, her favourite, should join to his glory great

prudence and consummate wisdom ; it was that goddess who continually

prevented him from returning to Ithaca, and who caused him to go through

all the countries of the known world, in order that he might inform hun-

self about the customs and manners of the people, and acquire a courage

and a wisdom proof against every thing.

Minerva had the same projects on the young Telemachus, son of Ulysses

nd Penelope ; she inspired him with the project of travelling, in the gene-

rous design of finding his father, aivJ of re-entering with him triumphantly
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into Ithaca : and she \vished to accompany him herself under the figure of

Mentor.

Dangers and toils of all kinds were to oppose the return of Telemachus

and his happiness. If the young hero, faithful to the inspirations of Mi-

nerva, surmotinted all obstacles, he was to be the happiest of kings after

the death of the wise Ulysses ; if he abandoned himself to the charms of

effeminacy and idleness, Minerva was to abandon him. Telemachus then

was never to see again his father, and was to die unknown in some distant

country. Such were the designs of Minerva on this young prince ; such is

the origin of the adventures which are going to be related ; and which were

written by Fenelon for the instruction of Louis duke of Burgundy, son

of the Dauphin, and grandson of Louis XIV.

OF f^n^Tlon and his works.

Francis de Salignac de la Motte Fenelon, was bom in 1651, in

the castle of Fenelon, at Sarlat, a town in the department of the Dordogne,

formerly Perigord, in the south-west of France.

In 1689, Louis XIV. intrusted him with the education of his grandson,

the duke of Burgundy. Fenelon succeeded in forming the mind of this

young prince, presumptive heir of the throne of France. France had con-

ceived great hopes of the virtues and talents of this prince, but she was de-

prived of him by a premature death. The duke of Burgundy died on the

28th of February, 1711, in his 29th year.

In 1694, Fenelon was made archbishop of Cambray. The veneration

this virtuous and learned prelate inspired was such, that at the time of the

invasion of Flanders, the generals of the enemy did no damage to the

diocess of Cambray, through respect for the illustrious archbishop of Cam-
bray. He died January the 7th, 1715, at the age of 64.

We have from Fenelon, besides his Telemachus, which has been trans-

lated into all the languages, a Treatise on the Education of CKrls ; Dia-

logues of the Dead, written, as Telemachus was, to serve for the education

of the duke of Burgundy ; Dialogues on Eloquence ; Directions for the

Conscience of a King ; Demonstrations of the Existence of God; a Col-

lection of Sermons ; and some other works of less importance.

In 1825, only, letters were found written by Fenelon to Louis XIV., in

which he tells bold trutns to this great king, who suffered himself to be

deceived by his ministers.

The complete works of Fenelon have been published in 22 vol. Bvo.; and

his select works in 6 vol. 8vo. at Paris.



ARGUMENT

La prise de Troie avail ete faneste a tous les princes grecs, vainqueura

de cette ville fameuse, qui, maitresse de I'Asie, aurait un jour subjugue

toute la Grece. Troie resista pendant dix annees ; et, dans ce long espace

de tems, la plupart des etats de la Grece, demeures sans chefs, devinrent

la proie d'usurpateurs. Ces tyrans, au retour des princes legitimes, s'op-

poserent presque tous a leur debarquement.

Ulysse, roi d'lthaque, petite ile de la mer Adriatique, fut reduit a errer

dix autres annees autour de ses propres etats, sans oser y rentrer, a cause

d'une faction qui s'y etait elevee. Elle etait composee de plusieurs grands

seigneurs du royaume d'lthaque, et de plusieurs princes voisins, qui tous

briguaient la main de Penelope, femme d'Ulysse, et qui se reunissaient

dans le projet d'ecarter a jamais Ulysse de ses etats, et de le faire mourir

s'il y penetrait. lis avaient fait courir le bruit de sa mort, et ne n6gli-

geaient rien pour persuader a ^enelope que cette nouvelle etait vraie, et

qu'elle devait penser a un second mariage.

Cette princesse etait un modele de beaute; sa vertu et sa prudence

6taient des plus grandes: pour ^luder de si vives poursuites, elle avait

promis de faire choix parmi les pretendans, lorsqu'elle aurait acheve una

tapisserie ou etaient represent^s, et la guerre de Troie et les principaux

exploits d'Ulysse, son epoux. Elle y travaillait tout le jour avec un em-

pressement marqu^; mais I'ouvrage n'avanfait pas, parcequ'elle avait la

precaution de defaire la nuit tout I'ouvrage de la journee.

Minerve, deesse de la sagesse et des beaux arts, qui preside aiix

exploits et aux guerres legitimes n'avait cesse iinspirer Ulysse pen-

dant toute la guerre de Troie. Par les conseils et le courage de ce sage

prince, les Grecs avaient enfin triomph^ de leurs ennemis. La deesse

voulait qu'Ulysse, son favori, joignit a sa gloire une grande prudence et

une sagesse consommee ; c'etait elle qui I'eloignait sans cesse d'lthaque, et

qui lui fesait parcouur tous les pays du monde connu, afin qu'il s'iastruisit

des usages et des moeurs des peuples, et qu'il acquit un courage et une
sagesse a toute epreuve.

Minerve avait les memes projets sur le jeune Telemaque, fils d'Ulysse et

de Penelope ; elle lui inspira le projet de voyager, dans le genereux dessein

de retrouver son pere, et de rentrer avec lui triomphant dans Ithaque : et

elle voulut I'accompagner elle-meme sous la figure de Mentor.

ix
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Des dangers et des travaux de toutes especes, devaient s'opposer au

retour de, Telemaque et a son bonheur. Si le jeune heros, fidele aux ins-

pirations de Minerve, surmontait tous les obstacles, il devait etre le plus

heureux des rois apres la mort du sage Ulysse ; s'il se laissait aller aux

charmes de la moUesse et de I'oisivete, Minerve devait I'abandonner ; Tele-

maque alors ne devait jamais revoir son pere, et devait mourir inconnu

dans quelque contree lointaine. Tels etaient les desseins de Minerve sur

ce jeune prince, et telle est I'origine des aventures qui vont etre rapportees^

et qui furent ecrites par Fenelon pour I'instruction de Louis due de

Bourgogne, fils du Dauphin et petit-fils de Louis XIV.

DE FfN^LON ET DE SES OUVRAGES.

Francois de Salignac dela Motte Fenelon naquit en 1651, au chateau

de Fenelon a Sarlat ville du c'epartement de la Dordogne, autrefois P^rigord,

dans le sud-ouest de la France.

En 1689, Louis XIV. lui confia I'education de son petit-fils le due de

Bourgogne. Fenelon reussit a former I'esprit de ce jeune prince, heriticr

presomptif du trone de France. La France avait con9U de grandes espe-

rances des vertus et des connaissances de ce prince : mais elle en fut priv^e

par une mort preraaturee, Le due de Bourgogne mourut le 23 Fevrier,

1711, dans sa vingt-neuvieme annee.

En 1694 Fenelon fut fait archeveque de Cambrai. La veneration qu'

inspirait ce vertueux et savant prelat etait telle, qu'a I'epoque de I'invasiou

de la Flandre, les Generaux ennemis ne ravagerent point le diocese da

Cambrai par respect pour I'illustre archeveque. II mourut le 7 Janvier,

1715, age de 64 ans.

Nous avons de' Fenelon, outre son Telemaque, ouvrage qui a ete tra-

duit dans toutes les langues, Traite de VEducation de Filles; Dialogues

des Marts, composes comme le Telemaque pour I'education du due de

Bourgogne ; Dialogue sur VEloquence ; Directions pour la Conscience

d'un Roi ; Demonstrations de I'Existence de Dieu ; Recueil de Sermons;

et quelques autres ouvrages de moins d'importance.

En 1825, seulement on a trouve des lettres ecrites par Fenelon a

Louis XIV, dans lesquels il dit des verites bien hardies a ce grand roi qui

se laissait tromper par ses ministres.

Les ceuvres completes de Fenelon ont ete publiees en 22 vol. in 8vo., ses

oDuvres choisies en 6 vol. in 8vo. a Paris.



LES

AVENTVRES

T i: L £l MAQUE,
FILS D'ULYSSE.

LIVRE PREMIER.

SOMMAIRE*

Tel^maque, conduit par Minerve sous la figure de Mentor, aborde,

apres un naufrage, dans Tile de la deesse Calypso, qui regrettait

encore le depart d'Ulysse. La deesse le revolt favorablement, con-

9oit de la passion pour lui, lui offre rimmortalite, et lui demande le

r^cit de ses aventures. II lui raconte son voyage a Pylos et a

Lac^demone, son naufrage sur la cote de Sicile, le peril ou il fut

d'etre immole aux manes d'Anchise, le secours que Mentor et lui

donnerent a Aceste dans une incursion de Barbares, et le soin que

ce roi eut de reconnaitre ce service, en leur donnant un vaisseau

tyrien pour retoumer en leur pays.

Calypso ne pouvait se consoler du depart d'Ulysse.

Dans sa douleur, elle se trouvait malheureuse d'etre im-

mortelle. Sa grotte ne resonnait plus de son chant: les

nymphes qui la servaient, n'osaient lui parler. Elle se

promenait souvent seule sur les gazons fleuris, dont un 5

printems eternel bordait son ile; mais ces beaux lieux, loin

de moderer sa douleur, ne fesaient que lui rappeler le

triste souvenir d'Ulysse, qu'elle y avait vu tant de fois

aupres d'elle. Souvent elle demeurait immobile sur le

rivage de la mer qu'elle arrosait de ses larmes; et elle 10

etait sans cesse tournee vers le cote ou le vaisseau d'Ulysse,

fendant les ondes, avait disparu a ses yeux.

Tout a coup elle apercut les debris d'un navire qui venait

de faire naufrage, des bancs de rameurs mis en pieces, des

rames ecartees ca et la sur le sable, un gouvernail, un mat, 15

des cordages flottant sur la cote: puis elle decouvre de loin

deux hommes, dont I'un paraissait age^ I'autre, quoique

B



2 TELl^MAQUE

jeune, ressemblait a Uljsse. 11 avait sa douceur ct sa
fierte, avec sa taille et sa demarche majestueuse. La

20 deesse comprit que c'etait Telemaque, Ills de ce heros:
mais quoique les (li«Hix surpasaent de loin en connaissance
tous les homines, elle ne put decouvrirqui etait cet homme
venerable, dont Telemaque etait accompagne. C'est que
les dieux superieurs cachent aux inferieurs tout ce qu'il

25 leur plait; et Minerve qui accompagnait Telemaque, sous
la figure de Mentor, ne voulait pas etre connue de Calypso.

Cependant Calypso se rejouissait d'un naufrage qui mettait
dans son ile le fils d'Ulysse, si semblable a son pere. Elle
s'avance vers lui; et sans faire semblant de savoir qui il

30 est: D'ou vous vient, lui dit-elle, cette temerite d'aborder
dans mon ile? Sachez, jeune etranger, qu'on ne vient

point impunement dans mon empire. Elle tachait de
couvrir sous ces paroles menacantes la joie de son coeur,

c|iii eclatait malgre elle sur son visage.

35 Telemaque lui repondit: vous, qui que vous sojez,

mortelle ou deesse, quoiqu'a vous voir on ne puisse vous
prendre que pour une divinite, seriez-vous insensible au
malheur d'un fils qui, cherchant son pere a la merci des

vents et des flots, a vu briser son navire contre vos rochers?

40 Quel est done votre pere que vous cherchez? reprit la

deesse. II se nomme Ulysse, dit Telemaque; c'est un des
rois qui ont, apres un siege de dix ans, renverse la fameuse
Troie. Son nom fut celebre dans toute la Grece et dans
toute I'Asie, par savaleur dans les combats, et plus encore

45 par sa sagesse dans les conseils. Maintenant, errant dans
toute I'etendue des mers, il parcourt tous les ecueils les

plus terribles. Sa patrie semble fuir devant lui. Pene-
lope sa femme, *et moi qui suis son fils, nous avons perdu
Pesperance de le revoir. Je cours, avec les memes dangers

50 que lui, pour apprendre ou il est. Mais que dis-je! peut-

etre qu'il est maintenant enseveli dans les profonds abimes
de la mer. Ayez pitie de nos malheurs: et si vous savez,

6 deesse, ce que les destinees ont fait pour sauver ou pour
perdre Ulysse, daignez en instruire son fils Telemaque.

55 Calypso, etonnee et attendrie de voir dans une si vive

jeunesse tant de sagesse et d'eloquence, ne pouvait rassa-

sier ses yeux en le regardant, et elle demeurait en silence.

Enfin elle lui dit: Telemaque, nous vous apprendrons ce

qui est arrive a votre pere; mais I'histoire en est longue.

60 li est terns de vous delasser de tous vos travaux. Yenez
dans ma demeure, oil je vous recevrai comme mon fils:
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venez, voiis serez ma consolation clans cette solitude^ et je

ferai votre bonheur, poyrvu que vous sachiez en jouir.

Telemaque suivait la deesse environnee d'une foule de
jeunes nymphes, au-dessus des quelles elle s'elevait de 65

toute la tete, conime un grand chene dans une foret eleve

ses branches epaisses au-dessus de tous les arbres qui

I'environnent. II admirait Peclat de sa beaute, la riche

pourpre de sa robe longue et flottante, ses cheveux noues

par derriere negligemment mais avec grace, le feu qui 70

sortait de ses yeux, et la douceur qui temperait cette

vivacite. ISIentor, les yeux baisses, gardant un silence

modeste, suivait Telemaque.
On arriva a la porte de la grotte de Calypso, ou Tele-

maque fut surpris de voir avec une apparence de simplicity 75
rustique, tout ce qui peut charmer les yeux. On n'y

voyait ni or, ni argent, ni marbre, ni colonnes, ni tableaux,

ni statues : cette grotte etait taillee dans le roc, en voutes

pleinesde rocailles et de coquilles; elle etait tapissee d'une
jeune vigne, qui etendait ses branches soupies egalement 80^

de tous cotes. Les doux zephyrs conservaient en ce lieu,

malgre les ardelirs du soleil, une delicieuse fraicheur: des
fontaines, coulant avec un doux murmure sur des pres

semes d'amaranthes et de violettes, formaient en divers

lieux, des bains aussi purs et aussi clairs que le cristal: 85
miiie fleurs naissantes emaillaient les tapis verts, dont la

grotte etait environnee. La, on trouvait un bois de ces

arbres touftus qui portent des pommes d'or, et dont la fleur,

qui se renouvelle dans toutes les saisons, repand le plus

doux de tous les parfums; ce bois semblait couronner ces 90
belles prairies, et formait une nuit que les rayons du soleil

ne pouvaient percer: la, on n'entendait jamais que le chant
des oiseaux, ou le bruit d'un ruisseau qui, se precipitant du
haut d'un rocher, tombait a gros bouillons pleins d'ecume,
et s'enfuyait au travers de la prai^ie.^ 95
La grotte de la deesse etait sur le penchant d'une coUine:

de la on decouvrait la mer, quelquefois claire et unie
comme une glace, quelquefois foUement irritee contre les

rochers, ou elle se brisait en g(imissant,et elevant ses vagues
comme des montagnes: d'un autre cote on voyait une 100
riviere ou se formaient des iles bordees de tilleuls fleuris

et de hauts pcupliers qui portaient leurs tetes superbes

jusque dans les nues. Les divers canaux qui formaient

ces lies semblaient se jouer dans la campagne: les uns
FDulaient leurs- eaux claires avec rapidite; d'autres avaient 105
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une eau paisible et dormante; d'autres, par de longs detours,

revenaient sur leurs pas, comme pour remonter vers leur

, source, et semblaient ne pouvoir quitter ces bords enchantes.

f On apercevait de loin des coUines et des montagnes qui se

110 perdaient dans les nues, et dont la figure bizarre formait

un horizon a souhait poar le plaisir des yeux. Les mon-
tagnes voisines etaient couvertes de pampre vert qui pendait

en festons: le raisin, plus eclatant que la pourpre, ne pou-

vait se cacher sous les feuilles, et la vigne etait accablee

115 sous son fruit. Le figuier, Polivier, le grenadier et tous les

autres arbrss couvraient la campagne, et en fesaient un
grand jardin.

Calypso ayant montre a Telemaque toutes ces beautes

naturelleSjlui dit: Reposez-vous; vos habits sont mouilles,

120 il est terns que vous en changiez: ensuite nous nous rever-

rons; et je vous raconterai des histoires dont votre coeur

sera touche. En meme terns elle le fit entrer avec Mentor,

dans le lieu le plus secret et le plus recule d'une grotte

voisine de celle oii la deesse demeurait Les nymphes
125 avaient eu soin d'allumer en ce lieu un grand feu de bois

de cedre, dont la bonne odeur se repandait de tous cotes;

et elles y avaient laisse des habits pour les nouveaux hotes.

Telemaque, voyant qu'on lui avait destine une tunique

d'une laine fine, dont la blancheur effacait celle de la neige,

130 et une robe de pourpre avec une broderie d'or, prit le

plaisir qui est nature! a un jeune homme, en considerant

cette magnificence.

Mentor lui ditd'un ton grave: Sont-ce done la, 6 Tele-

maque, les pensees qui doivent occuper le cceur du fils

135 d'Ulysse? Songezplutot a soutenirla reputation de votre

Eere, et a vaincre la fortune qui vous persecute. Un jeune

omme qui aime a se parer vainement comme une femme,

est indigne de la sagesse et de la gloire. La gloire n'est

due qu'a un coeur qui sait souffrir la peine et fouler aux

140 pieds les plaisirs.

Telemaque repondit en soupirant: Que les dieux me
fassent perir, plutot que de souffrir que la mollesse et la

volupte s'emparent de mon coeur. Non, non, le fils

d'Ulysse ne sera jamais vaincu par les charmes d'une vie

145 lache et effeminee. Mais quelle faveur du ciel nous a fait

trouver, apres notre naufrage, cette deesse ou cette monelle
qui nous comble de biens?

Craignez, repartit Mentor, qu'elle ne vous accable de
maux; craignez ses trompeases douceurs plus que les
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ecueils qui ont brise votre navire: le iiautVage et la mort 150'

sont moins fimestes que les plaisirs qui attaquent la vertu.

Gardez-vous bien de croire ce qu'elle vous racontera. La
jeunesse estpresomptueuse,elle se promettout d'elle-meme:

quoique fragile, elle croit pouvoir tout, et n'avoir jamais rien

a craindre; elle se confie legerement et sans precaution. 155
Gardez-vous d'ecouter les paroles douces et flatteuses de

Calypso, qui se glisseront comme un serpent sous les fleurs;

craignez ce poison cache: defiez-vous de vous—memej et

attendez toujours mes conseils.

Ensuite ils retournerent aupres de Calypso, qui les atten- 160
dait. Les nymphes, avec leurs cheveux tresses et des

habits blancs, servirent d'abord un repas simple, mais

exquis pour le gout et pour la proprete. On n'y voyait

aucune autre viande que celle des oiseaux qu'elles avaient

pris dans leurs filets, ou des betes qu'elles avaient percees 165
de leurs fleches a la chasse: un vin plus doux que le nectar

coulait des grands vases d'argent dans des tasses d'or

couronnees de fleurs. On apporta, dans des corbeilles,

tous les fruits que le printems promet et que I'automne

repand sur la terre. En meme tems quatre j<^unes ryiaphes 170
se mirent a chanter. D'abord elles chanterent le combat

des dieux contre les geans, puis les amours de Jupiter et

de Semele, la naissance de Bacchus et son education

conduite par le vieux Silene, la course d'Atalante et d'Hip-

pomene qui fut vainqueur par le moyen des pommes d'or 175
venues du jardin des Hesperides: enfin, la guerre de Troie

fut aussi chantee; les combats d'Ulysse et sa sagesse furent

eleves jusqu'aux cieux. La premiere des nymphes, qui

s'appelait Leucothoe, joignit les accords de sa lyre aux
douces voix de toutes les autres. 180
Quand Telemaque entendit le noni de son pere, les

jarmes qui coulerent le long de ses joues, donnerent un
nouveau lustre a sa beaute. Mais comme Calypso apercut

qu'il rie pouvait manger, et qu'il etait saisi de douleur, elle

fit signe aux nymphes. A I'instant on chanta le combat 18i)

des Centaures avec les Lapithes, et la descente d'Orphee

aux enfers pour en retirer Eur3^dice.

Quand le repas fut fini, la deesse prit Telemaque a part

et lui park ainsi : Vous voyez, fils du grand Ulysse, avec

quelle faveur je vous recois. Je suis immortelle : nul mortel 190

ne pent entrer dans cette ile sans etre puni de sa temerite
;

et votre naufrage meme ne vous garantirait pas de mon indi-

gnation, si d'ailleurs je ne vous aimais. Votre pere a eu le

b2
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meme bonheiir que vous: mais, helas! il n'a pas su en
195 proliter. Je I'ai garde long-tems dans cette ile: il n'a tenu

qu'a lui d'y vivre avec moi dans un etat immortel; mais
Paveugle passion de retourner dans sa miserable patrie,lui

fit rejeter tous ces avantages. Vous voyez ce qu'il a perdu
pour Ithaque qu'il n'a pu revoir. II voulut me quitter, il

200 partit; et je fus vengee par la tempete: son vaisseau, apres

avoir ete long-tems le jouet des vents, fut enseveli dans les

ondes. ProHtez d'un si triste exemple. Apres son nau-
frage, vous n'avez plus rien a esperer, ni pour le revoir,

ni pour regner jamais dans I'lle d'lthaque apres lui:

205 consolez-vous de I'avoir perdu, puisque vous trouvez ici une
divinite prete a vous rendre heureux, et un royaume qu'elle

vous offre.

La deesse ajouta a ces paroles de longs discours pour
montrer combien Ulysse avait ete heureux aupres d'elle:

210 elle raconta ses aventures dans la caveme du cyclope
Poljpheme, et chez Antiphates, roi des Lestrigons: elle

n'oublia pas ce qui lui etait arrive dans Pile de Circe, fille

du Soleil, ni les dangers qu'il avait courus entre Scylla et

Charybde. Elle representa la deniiere tempete que Nep-
215 tuae avait excitee contre lui, quand il partit d'aupres d'elle.

Elle voulut faire entendre qu'il etait peri dans ce naufrage,

et elle supprima son arrivee dans Pile des Pheaciens.

Telemaque, qui s 'etait d'abord abandonne trop promp-
tement a la joie d'etre si bien traite de Calypso, reconnut

220 enfin son artifice et la sagesse des conseils que Mentor
venait de lui donner. II repondit en peu de mots: O
deesse, pardonnez a ma douleur: maintenant je ne puis

que m'afiliger; peut-etre que dans la suite j'aurai plus de
fi)rce pour gouter la fortune que vous m'oftrez: laissez-moi

225 en ce moment pleurer mon perej vous savez mieux que moi
combien il merite d'etre pleure;

Calypso n'osa d'abord le presser davantage: elle feignit

meme d'entrer dans sa douleur, et de s'attendrir* pour
Ulysse. Mais pour mieux connaitre les moyens de toucher

230 le coeur du jeune homme, elle lui demanda comment il

avait fait naufrage, et par quelles aventures il etait sur ses

cotes. Le recit de mes malheurs, dit-il, serait trop long.

Non, non, repondit-ellej il me tarde de les savoir, hatez-
vuus de me les raconter. Elle le pressa long-tems. Enfiji

235 il ne put lui resister, et il paria ainsi:

J'etais parti d'lthaque pour aller demander aux autres

rois, revenus du siege de Troie, des nouvelles de mon
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pere. Les amans de ma mere Penelope furent surpris

de mon depart; j 'avals pris soin de le leur cacher, connais-

sant leur perfidie. Ni Nestor, que je vis a, Pjlos, ni 240
Menelas, (jui me re9ut avec amitie dans Lacedemone, ne
purent m-apprendre si mon pere etait encore en vie. Lasse
de vivre toujours en suspens et dans Pincertitude, je me
resolus d'aller dans la Sicile, ou j'avais oui dire que mon
pere avait ete jete par les vents. Mais le sage Mentor, 245
que vous voyez ici present, s'opposait a ce temeraire
dessein; il me representait d'un cote les Cyclopes, geans
monstrueux qui devorent les hommes; de I'autre la ilotte

d'Enee et des Troyens qui etaient sur ces cotes. Ces
Troyens, disait-il, sont animes contre tous les Grecs; mais 250
surtout ils repandraient avec plaisir le sang du fils d'Ulysse.

Retournez, continuait-il, en Ithaque: peut-etre que votre

ftere, aime des dieux, y sera aussitot que vous. Mais si

es dieux ont resolu sa perte, s'il ne doit jamais revoir sa

patrie, du moins il faut que vous alliez le venger, delivrer 255
votre mere, montrer votre sagesse a tous les peuples, et

faire voir en vous a toute la Grece un roi aussi digne de
regner que le fut jamais Ulysse lui-meme.

Ces paroles etaient salutaires: mais je n'etais pas assez

prudent pour les ecouter: je n'ecoutai que ma passion. Le 260
sage Mentor m'aima jusqu'a me suivre dans un voyage
temeraire que j'entreprenais contre ses conseils; et les

dieux permirent que je fisse une faute qui devait servir a
me corriger de ma presomption.

Pendant que Telemaque parlait, Calypso regardait Men- 265
tor. Elle etait etonnee: elle croyait sentir en lui quelque
chose de divin; mais elle ne pouvait demeler ses pensees
confuses: ainsi elle demeurait pleine de crainte et de
defiance a la vue de cet inconnu. Alors elle apprehenda
de laisser voir son trouble. Continuez, dit-elle a Tele- 270
maque, et satisfaites ma curiosite. Telemaque reprit

ainsi:

Nous eilmes assez long-tems un vent favorable pour
aller en Sicile, mais ensuite une noire tempete deroba le

ciel a nos yeux, et nous fumes enveloppes dans une pro- 275
fonde nuit. A la lueur des eclairs, nous aper9umes d'autres

vaisseaux exposes au meme peril; et nous reconnunies
bientot que c'etaient les vaisseaux d'Enee: ils n'etaient

pas moins a craindre pour nous que les rochers. Je com-
pris alors, mais trop tard, ce que I'ardeur d'une jeunesse 280
imprudente m'avait empeche de considerer attentivement.
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Mentor parut, dans ce danger, non-seulement ferme et

intrepide, mais plus gai qu'a I'ordinaire: c'etait lui qui

m'encourageait; je sentais qu*il m'inspirait une force invin-

285 cible. II donnait tranquillement tous les ordres, pendant

que le pilote etait trouble. Je lui disais: Mon cher

Mentor, pourquoi ai-je refuse de suivre vos conseils? Ne
suis-je pas malheureux d'avoir voulu me croire moi-meme,
dans un age oii I'on n'a ni prevoyance de Pavenir, ni

290 experience du passe, m moderation pour menager le

present? Oh! si jamais nous echappons de cette tempete,

je me defierai de moi-meme comme de mon plus dangereux
ennemi: c'est vous, Mentor, queje croirai toujours.

Mentor, en souriant, me repondit: Je n'ai garde de
295 vous reprocher la faute que vous avez faite; il suffit que

vous la sentiez, et qu'elle vous serve a etre une autre foia

plus modere dans vos desirs. Mais quand le peril sera

passe la presomption reviendra peut-etre. Maintenant il

taut se soutenir par le courage. Avant que de se jeter

500 dans le peril, il faut le prevoir et le craindre: mais quand
on J est, il ne reste plus qu'a le mepriser. Soyez done le

digne iils d'Uljsse; montrez un coeur plus grand que tous

les maux qui vous menacent.

La douceur et le courage du sage Mentor me charmerent:
505 mais je fus encore bien plus surpris quand je vis avec

quelle adresse il nous delivra des Trojens. Dans le

moment ou le ciel commencait a. s'eclaircir, et oii les

Trojens, nous vojant de pres, n'auraient pas manque de
nous reconnaitre, il remarqua un de leurs vaisseaux qui

510 etait presque semblable au notre, et que la tempete avait

ecarte. La poupe en etait couronnee de certaines fleurs:

il se hata de mettre sur notre poupe des couronnes de
fleurs semblables^ il les attacha lui-meme avec des bande-
lettes de la meme couleur que celles des Troyens; il

515 ordonna a nos rameurs de se baisser le plus qu'ils pour-
raient le long de leurs bancs, pour n'etre point reconnus
des ennemis. En cet etat, nous passames au milieu de
leur flotte: ils pousserent des cris de joie en nous vojant,

comme en revojant les compagnons qu'ils avaient cru
520 perdus. Nous fumes meme contraints par la violence de

la mer, d'aller assez long-tems avec eux: enfin nous
demeurames un peu derriere; et, pendant que les vents
impetueux les poussaient vers I'Afrique, nous fimes les

derniers efforts pour aborder a force de rames sur la cote
325 voisine de Sicile.
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Nous y arriv^mes en eflet. Mais ce que nous cherc'nions

n'etait guere moins funeste que la flotte qui nous fesait

fuir: nous trouvames sur cette cote de Sicile, d'autres

Troyens ennemis des Grecs. C'etait la que regnait le

vieux Aceste sorti de Troie. A peine fumes-nous arrives 330
sur ce rivage, que les habitans crurent que nous etions ou
d'autres peuples de Pile, armes pour les surprendre, ou
des etrangers qui venaient s'emparer de leurs terres. lis

brulent notre vaisseau, dans le premier emportement; ils

egorgent tous nos compagnons; ils ne reservent que Men- 335
tor et moi pour nous presenter a Aceste, afin qu'il put

savoir de nous quels etaient nos desseins, et d'oii nous
venions. Nous entrons dans la ville, les mains liees

derriere le dos; et notre mort n'etait retardee que pour
nous faire servir de spectacle a un peuple cruel, quand on 340
saurait que nous etions Grecs.

On nous presenta d'abord a Aceste qui, tenant son

sceptre d'or a la main, jugeait les peuples, et se preparait

a un grand sacrifice. 11 nous demanda, d'un ton severe,

quel etait notre pays et le sujet de notre voyage. Mentor 345
se hata de repondre, et lui dit; Nous venons des cotes de
la grande Hesperie; et notre patrie n'est pas loin de la.

Ainsi il evita de dire que nous etions Grecs. Mais Aceste,

sans I'ecouter davantage, et nous prenant pour des etran-

gers qui cachaientleur dessein, ordonna qu'on nous envoyat 350
dans une foret voisine, ou nous servirions en esclaves sous

ceux qui gouvernaient ses troupeaux.

Cette condition me parut plus dure que la mort. Je

m'ecriai: roi! faites-nous mourir plutot que de nous
traiter si indignement; sachez que je suis Telemaque, fils 355
du sage Ulysse, roi des Ithaciensj je cherche mon pere dans
toutes les mers: si je ne puis ni le trouver, ni retourner

dans ma patrie, ni eviter la servitude, otez-moi la vie, que
je ne saurais supporter.

A peine eus-je prononce ces mots, que tout le peuple 360
emu s'ecria qu'il fallait faire perir le fils de ce cruel

Ulysse, dont les artifices avaient renverse la ville de Troie.

fils d'Ulysse! me dit Aceste, je ne puis refuser votre

sang aux manes de tant de Troyens que votre pere a
precipites sur les rivages du noir Oocyte: vous, et ceiui qui 365
votts mene, vous perirez. En meme tems un vieillard de
la troupe proposa au roi de nous immoler sur le tombeau
d'Anchise. Leur sang, disait-il, sera agreable k I'ombre de
ce heros: Enee meme, quand il saura un tel sacrifice, sera
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370 louche de voir combien vous aimez ce qu'il avait de plus

cher au monde.
Tout le peuple applaudit a cette proposition, et on ne

songea plus qu'a nous immoler. Deja on nous menait sur
le tonibeau d'Anchise. On y avait dresse deux autels, oii

375 le feu sacre etait allumej le glaive qui devait nous percer

etait devant nos veux^ on nous avait couronnes de fleurs, et

nulle compassion ne pouvait garantir notre vie; c'etait fait

de nous, quand Mentor demanda tranquillement a parler

au roi. II lui dit:

380 O Aceste! si le malheur du jeune Telemaque, qui n'a
jamais porte les armes contre les Troyens, ne peut vous
toucher, du moins que votre propre interet vous touche.

La science que j'ai acquise des presages et de la volonte
des dieux me fait connaitre qu'avant que trois jours soient

385 ecoules, vous serez attaque par des peuples barbares qui
viennent comme un torrent du haut des montagnes pour
inonder votre ville et pour ravager tout votre pays.

Htitez-vous de les prevenir; mettez vos peuples sous les

armesj et ne perdez pas un moment pour retirer au dedans
390 de vos murailles les riches troupeaux que vous avez dans

la campagne. Si ma prediction est fausse, vous serez libre

de nous immoler dans trois joursj si au contraire elle est

veritable, souvenez-vous qu'on ne doit pas oter la vie a.

ceux de qui on la tient.

395 Aceste fut etonne de ces paroles que Mentor lui disait

avec une assurance qu'il n'avait jamais trouvee en aucun
homme. Je vols bien, repondit-il, 6 etranger, que les

dieux, qui vous ont si mal partage pour tous les dons de la

fortune, vous ont accorde une sagesse qui est plus estimable

400 que toutes les prosperites. En meme tems il retarda le

sacrifice, et donna avec diligence les ordres necessaires

pour prevenir I'attaque dont Mentor Pavait menace. On
ne voyait de tous cotes que des femmes tremblantes, des
vieillards courbes, de petits enfans les larmes aux yeux,

405 qui se retiraient dans la ville. Les boeufs mugissans, et

les brebis belantes, venaient en foule, quittant les gras
paturages, et ne pouvant trouver assez d'etablespour etre

mis a convert. C'etait de toutes parts le bruit confus
de gens qui se poussaient les uns les autres, qui ne

410 pouvaient s'entendre, qui prenaient dans ce trouble un
mconnu pour leur ami, et qui couraieiit sans savoir ou
tendaient leurs pas. Mais les principaux de la ville, se
croyant plus sages que les autres, s'imaginaient que Mentor
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^tait un imposteur qui avait fait une fausse prediction pour

sauver sa vie. 415
Avant la fin du troisieme jour, pendant qu'ils etaient

pleins de ces pensees, on vit, sur le penchant des mon-
tagnes voisines,un tourbillon depous iere: puis on apercut

une troupe innoinbrable de barbares armes: c'etaient les

Himeriens, peuple feroce, avec les nations qui habitent sur 420
les monts Nebrodes, et sur le sommet d'Acragas, ou regne

un hiver que les zephyrs n'ont jamais adouci. Ceux qui

avaient meprise la prediction de Mentor perdirent leurs

esclaves et leurs troupeaux. Le roi dit a Mentor: J'oublie

que voiis etes des Grecs; nos ennemis deviennent nos amis 425
fideles. Les dieux vous ont envojes pour nous sauver: je

n'attends pas moins de votre valeur que de la sagesse de
vos conseils; hatez-vous de nous secourir.

Mentor montre dans ses yeux une audace qui etonne les

plus fiers combattans. II prend un bouclier, un casque, 430
une epee, une lancej il range les soldats d'Aceste, il

niarche a leur tete, et s'avance en bon ordre vers les

ennemis. Aceste, quoique plein de courage, ne pent dans

sa vieillesse le suivre que de loin. Je le suis de plus pres,

mais je ne puis egaler sa valeur. Sa cuirasse ressemblait, 435
dans le combat, a Fimmortelle egide. La mort courait de
rang en rang partout sous ses coups. Semblable a un lion

de Numidie que la crueue faim devore, et qui entre dans
un troupeau de f;iibles brebis, il dechire, il egorge', il nage
dans le sang; et les bergers, loin de secourir le troupeau, 440
fuient tremblans pour se derober a sa fureur.

Ces barbares, qui esperaient de surprendre la ville,

furent eux-mcmes surpris et deconcertes. Les sujets

d 'Aceste, animes par Pexemple et par les ordres de Men-
tor, eurent une vigueur dont ils ne se crojaient point 445
capables. De ma lance je renversai le fils du roi de ce

peuple ennemi. II etait de mon age, mais il etait plus

grand que moi; car ce peuple venait d'une race de geans
qui etaient de la meme origine que les Cyclopes: il

meprisait un ennemi aussi faible que moi. Mais, sans 450
m'etonner de sa force prodigieuse ni de son air sauvage et

brutal, je poussai ma lance contre sa poitrine, et je lui fis

vomir, en expirant, des torrens d'un sang noir. 11 pensa
m'ecraser dans sa chute; le bruit de ses armes retentit

jusqu'aux montagnes. Je pris ses depouilles, et je revins 455
trouver Aceste. Mentor, ayant acheve de mettre les
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ennemis en desordre, les tailla en pieces, et poussa les

fujards jusque dans les forets.

Un succes si inespere fit regarder Mentor comme un
460 homme cheri et inspire des dieux. Aceste, touche de

reconnaissance, nous avertit qu'il craignait tout pour nous,

si les vaisseaux d'Enee revenaient en Sicile: il nous en
donna un pour retourner sans retardement en notre pays,

nous combla de presens, et nous pressa de partir, pour
465 prevenir tous les malheurs qu'il prevoyait ; mais il ne voulut

nous donner ni un pilote ni des rameurs de sa nation, de
peur qu'ilsnefussent trop exposes sur les cotes de la Grece.
II nous donna des marcnands Pheniciens qui,etant en com-
merce avec tous les peuples du monde, n'avaient rien k

470 craindre, et qui devaient ramener le vaisseau a Aceste
quand ils nous auraient laisses en Ithaque.

Mais les dieux, qui se jouent des desseins des hommes,
nous reservaient a d'autres dangers. •

FIN DU LIVRE PREMIER.
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BOMMAIRE^

Telemaque raconte qu'il fut pris dans le vaisseau tyrien par la flotte

de Sesostris, et emmene captif en Egypte. II depeint la beaute de
ce pays et la sagesse du gouvernement de son roi. II ajoute que
Mentor fut envoye esclave eriEthiopie; que lui-meme, Telemaque,
fut reduit a conduire un troupeau dans le desert d'Oasis; que Ter-
mosiris, pretre d'ApoUon, le consola en lui apprenant a imiter

ApoUon, qui avait ete autrefois berger chez le roi Admete; que
Sesostris avait enfin appris tout ce qu'il fesait de merveilleux parmi
les bergers; qu'il I'avait rappele, etant persuade de son innocence,

et lui avait prom is de le renvoyer a Ithaque ; mais que la mort de ce

roi Tavait rcplonge dans de nouveaux malheurs; qu'on le mit en
prison dans une tour sur le bord de la mer, d'ou il vit le nouveau roi

Bocchoris qui perit dans un combat contre ,ses sujets revoltes et

secourus par les Tyriens.

Les Tjriens, par leur fierte, avaient irrite contre eux
le grand roi Sesostris, qui regnait en Egjpte, et qui avait

conquis tant de royaumes. Les richesses qu'ils ontacquises
par le commerce, et la force de I'imprenable ville de Tyr,
situee dans la mer, avaient enfle le coeur de ces peuples: 5

ils avaient refuse de payer a Sesostris le tribut qu'il leur

avait impose en revenant de ses conquetes; et ils avaient
fourni des troupes a. son frere, qui avait voulu le massacrer
a son retour au milieu des rejouissances d'un grand festin.

Sesostris avait resolu, pour abattre leur oi^ueil, de 10
troubler leur commerce dans toutes les mers. Ses vaisseaux
allaient de tous cotes cherchant les Pheniciens. Une flotte

egjptienne nous ren contra, comme nous comniencions a
perdre de vue les montagnes de la Sicile. Le port et la

terre semblaient fuir derriere nous et se perdre dans les 15
nues. En meme tems nous voyons approcher les navires
des E^yptiens, semblables a une ville flottante. Les
Pheniciens les reconnurent, et voulurent s'en eloigner: mais
il n'etait plus tems; leurs voiles etaient meilleures que les

notres; le vent les favorisait; leurs rameurs etaient en plus 20
grand nombre: ils nous abordent, nous prennent, nous
emmenent prisonniers en Egypte.
En vain je leur representai que nous n'etions pas

C 13
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Ph^niciensj k peine daignerent-ils m'ecouter: ils nous
25 regarderent comme des esclaves dont les Phemciens

trafiquaient; et ils lie songerent qu'au profit d'une telle

prise. Deja nous remarquons les eaux de la mer qui

blanchissent par le melange de celles du Nil, et nous
vojons la cote d'Egypte presque aussi basse que la mer.

30 Ensuite nous arrivons a Pde de Pharos, voisine de la ville

dc No. De la nous remontons le Nil jusqu'a Memphis.
Si la douleur de notre captivite ne nous eut rendus

insensibles a tous les plaisirs, nos yeux auraient ete

charmes de voir cette fertile terre d'Egypte, semblable a un
35 jardin delicieux arrose d'un nombre infini de canaux.

Nous ne pouvions jeter les yeux sur les deux rivages, sans

apercevoir des villes opulentes, des maisons de campagne
agreablement situees,- des terres qui se couvraient tous les

ans d'une moisson doree sans se reposer jamais, des

40 prairies pleines de troupeaux, des laboureurs qui etaient

accables sous le poids des fruits que la terre epanchait de
son sein, des bergers qui fesaient repeter les doux sons de
leurs flutes et de' leurs chalumeaux a tous les echos

d'alentour.

45 Heureux, disait Mentor, le peuple qui est conduit par

un sage roi I il est dans I'abondance, il vit heureux, et aime
celui a qui il doit tout son bonheur. C'est ainsi, ajoutait-

il, 6 Telemaque ! que vous devez regner, et faire la joie de
voS peuples, si jamais les dieux vous font posseder le

50 royaume de votre pere. Aimez vos peuples comme vos

enfans, goutez le plaisir d'etre aime d'eux, et faites qu'ils

ne puissent jamais sentir la paix et la joie sans se ressouvenir

que c'e^t un bon roi qui leur a fait ces riches presens. Les
rois qui ne songent qu'a se faire craindre, et qu'a abattre

55 leurs sujets pour les rendre plus soumis,sont les fleaux du
genre humain; ils sont craints comme ils le veulent etrej

mais ils sonthais, detestes; etilsont encore plus a craindre

de leurs sujets, que leurs sujets n'ont a craindre d'eux.

Je repondais a Mentor: Helas! il n'est pas question de
60 songer aux maximes suivant lesquelles on doit regnerj il

n'y a plus d'lthaque pour nous; nous ne reverrons jamais

ni notre patrie ni Penelope: et quand meme Ulysse
retournerait plein de gloire dans son royaume, il n'aura

jamais la joie de m'y voir; jamais je n'aurai celle de lui

65 obeir pour apprendre a commander. Mourons, mon cher

Mentor, nulle autre pensee ne nous est plus permise;

mourons, puisque les dieux n'ont aucune pitie de nous.
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En parlant ainsi, de profonds soiipirs entrecoupaient

t.outes mes paroles. Mais Mentor, qui craignait les maux
avant qu'ils n'arrivassent, ne savait plus ce que c'etait que 70
de les craindre des qu'ils etaient arrives. Indigne fils du
sage Ulysse! s'ecriait-il, quoi done! vous vous laissez.

vaincre par votre malheur ! Sachez que vous reverrez un
jour Pile d'lthaque et Penelope. Vous verrez meme dans

sa premiere gloire celui -que vous n'avez point connu, 7o

I'invincible Ulysse, que la fortune ne peut abattre, et qui,

dans ses malheurs, encore plus grands que les votres,

vous apprend a ne vous decourager jamais. Oh! s'il

fiouvait apprendre, dans les terres eloignees oil la tempete

'a jete, que son fils ne sait imiter ni sa patience ni son 80
courage, cette nouvelle I'accablerait de honte, et lui

serait plus rude que tous les malheurs qu'il souffre depuis

si long-tems.

Ensuite Mentor me fesait remarquer la joie et Pabon-
dance repandues dans toute la campagne d'Egjpte, ou Pon 85
comptait jusqu'a vingt-deux mille villes. fl admirait la

bonne police de ces villes; la justice exercee en faveur du
pauvre contre le riche; la bonne education des enfans,

qu'on accoutumait a Pobeissance, au travail, a la sobriete,

a Pamour des arts ou des lettres; Pexactitude pour toutes 90
les ceremonies de la religion; le desinteressement, le

desir de Phonneur, la fidelite pour les hommes, et la crainte

pour les dieux, que chaque pere inspirait a ses enfans. 11

ne se lassait point d'admirer ce bel ordre. Heureux, me
disait-il sans cesse, le peuple qu'un sage roi conduit ainsi! 95
Mal^ encore plus heureux le roi qui fait le bonheur de tant

de peuples, et qui trouve le sien dans sa vertu! II tient

leo hommes par un lien cent fois plus fort que celui de la

crainte; c'est celui de Pamour. Non seulement on lui

obeit j mais encore on aime a, lui obeir. II regne dans tous 100
les coeurs; chacun, bien loin de vouloir s'en defaire, craint

de le perdre, et donnerait savie pour lui.

Je remarquais ce que disait Mentor, et je sentais renaitre

mon courage au fond de mon coeur a mesure que ce sage

ami me parlait. 105
Aussitot que nous fiimes arrives a Memphis, ville

opulente et magnifique, le gouverneur ordonna que nous
irions jusqu'a Thebes pour etre presentes au roi Sesostris,

qui voulait examiner les choses par lui-meme, et qui etait

fort anime contre les Tyriens. Nous remontames done 110
encore le long du Nil, jusqu'a cette fameuse Thebes a
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cent portes, oii habitait ce grand roi. Cette ville nous
parut d'une etendue immense, et plus peuplee que les plus

florissantes villes de la Grece. La police j est partaite

115 pour la proprete des rues, pour le cours des eaux, pour la

commodite des bains, pour la culture des arts et pour la

surete publique. Les places sont ornees de fontaines et

d'obelisques^ les temples sont de marbre, et d'une archi-

tecture simple, mais majestueuse. Le palais du prince
120 est lui seul comme une grande ville; on n'y voit que

colonnes de marbre, que pjramides et obelisques, que
statues colossales, que meubles d'or et d 'argent massif.

Ceux qui nous avaient pris, dirent au roi que nous
avions ete trouves dans un navire Phenicien. II ecoutaii

125 chaque jour, a, certaines heures reglees, tous ceux de ses

sujets qui avaient ou des plaintes a, lui faire ou des avis a
lui donner; il ne meprisait ni ne rebutait personne, et ne
crojait etre roi que pour faire du bien a tous ses sujets,

qu'il aimait comme ses enfans. Pour les etrangers, il les

130 recevait avec bonte, et voulait les voir, parce qu'il crojait

qu'on apprenait toujours quelque chose d'utile en s'instrui-

sant des moeurs et des maximes des peuples eloignes.

Cette curiosite du roi fit qu'on nous presenta a lui. II

etait sur un trone d'ivoire, tenant en main un sceptre d'or.

135 11 etait deja vieux, mais agreable, plein de douceur et de
majeste: il jugeait tous les jours les peuples, avec une
patience et une sagesse qu'on admirait sans natterie. Apres
avoir travaille toute la journee a regler les affaires et a
rendre une exacte justice, il se delassait le soir a ecouter

140 des hommes savans, ou a converser avec les plus honnetes
gens, qu'il savait bien choisir pour les admettre dans sa

familiarite. On ne pouvait lui reprocher, en toute sa vie,

que d'avoir triomphe avec trop de faste des rois qu'il

avait vaincus, et de s'etre confie a un de ses sujets que je

145 vous depeindrai tout a I'heure. Quand il me vit, il fut

touche de ma jeunesse;il me demanda ma patrie et mon
nom. Nous fumes etonnes de la sagesse qui parlait par
sa bouche.

Je lui repondis: O grand roi! vous n'ignorez pas le

150 siege de Troie qui a dure dix ans, et sa ruine qui a coute

tant de sang a toute la Grece. Ulysse mon pere a ete un
des principaux rois qui ont ruine cette ville: il erre sur

toutes les mers, sans pouvoir retrouver Pile d'lthaque qui
est son royaume. Je le cherche; et un malheur semblable

155 au sien fait que j'ai ete pris. Rendez-moi a mon pere et
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k ma patrie. Ainsi puissent les dieux vous conserver a
vos enfans, et leur faire sentir la joie de vivre sous un si

bon pere!

Sesostris continuait a, me regarder d'un oeil de compas-
sion; mais voulant savoir si ce que je disais etait vrai, il 160
nous renvoya a un de ses officiers, qui fut charge de s'in-

former, de ceux qui avaient pris notre vaisseau, si nous
etions eftectivement ou Grecs ou Pheniciens. S'ils sont

Pheniciens, dit le roi, il faut doublement les punir, pour
etre nos ennemis, et plus encore pour avoir voulu nous 165
tromper par un lache mensongej si au contraire ils sont

Grecs, je veux qu'on les traite favorablement, et qu'on les

renvoie dans leur pays sur un de mes vaisseaux; car j'aime

la Grece, plusieurs Egyptiens y ont donne des lois. Je
connais la vertu d'Hercule^ la gloire d'Achille est parvenue 170
jusqu'a nousj et j'admire ce qu'on m'a raconte de la

sagesse du malheureux Ulysse: monplaisir est de secourir

la vertu malheureuse.
L'officier, auquel le roi renvoya Pexamen de notre

aff'aire, avait I'ame aussi corrompue et aussi artificieuse, 175
que Sesostris etait sincere et genereux. Get officier se

nommait Metophisj il nous interrogea, pour tacher de nous
surprendre: et comme il vit que Mentor repondait avec
plus de sagesse que moi, il le regarda avec aversion et avec
defiance: car les mechans s'irritent contre les bons. II 180
nous separa; et depuis ce moment je ne sus point ce
qu'etait devenu Mentor.

Cette separation fut un coup de foudre pour moi.
Metophis esperait toujours qu'en nous questionnant separe-
ment il pourrait nous faire dire des choses contraires; 185»

surtout il croyait m'eblouir par ses promesses flatteuses, et

me faire avouer ce que Mentor lui aurait cache. Enfin il

ne cherchait pas de bonne foi la verite; mais il voulait

trouver quelque pretexte de dire au roi que nous etions des
Pheniciens, pour nous faire ses esclaves. En eftet, malgre 190
notre innocence, et malgre la sagesse du roi, il ti'ouva le

moyen de le tromper.

Helas! a quoi les rois sont-ils exposes! les plus sages
meme sont souvent surpris. Des hommes artificieux et

intercsses les environnent. Les bons se retirent, parce 19.5

qu'ils ne sont ni empresses ni flatteurs; les bons attendent
qu'on les cherche, et les princes ne savent guere les aller

chercher; au contraire les mechans sont hardis, trompeurs,
empresses a s'insinuer et a pUire; adroits a dissimuler,

c £
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200 prets a tout faire contre Plionneur et la conscience pour
contenter les passions de celui qui regno. Oh! qu'un roi

est nialheureux d'etre expose aux artilices des medians! 11

est perdu s'il ne repousse la flatterie, et s'il n'aime ceux
qui disent hardiment la verite. Yoila les reflexions que je

205 fesais dans mon malheur^ et je me rappelais tout ce que
j'avais oui dire a Mentor.

Cependant Metophis m'envoya vers les montagnes du
desert d'Oasis avec ses esclaves, afin que je servisse avec
eux a conduire ses grands troupeaux.

210 En cet endroit Caljpso interrompit Telemaque, disant:

Eh bien! que fites-vous alors, vous qui a\'iez prefere, en,

Sicile, la mort a la servitude?

Telemaque repondit: Mon malheur croissait toujoursj

je n*avais plus la miserable consolation de choisir entre la

215 servitude et la mort: il fallut etre esclave, et epuiser pour
ainsi dire, toutes les rigueurs de la fortune; il ne merestait
plus aucune esperance, et je ne pouvais pas meme dire un
mot pour travailler a me delivrer. Mentor m'a dit depuis

qu'on I'avait vendu a des Ethiopiens, et qu'il les avait

220 suivis en Ethiopie.

Pour moi, j 'arrival dans des deserts affreux: on j voit

des sables brulans au milieu des plaines, des neiges qui ne
fondent jamais et qui font un hiver perpetuel sur le sommet
des montagnes; et I'on trouve seulement, pour nourrir les

225 troupeaux, des paturages parmi les rochers, vers le milieu

du penchant de ces montagnes escarpees. Les vallees y
sont si profondes, qu'a peine le soleil y peut faire luire

ses rayons.

Je ne trouvai d'autres homines, dans ce pays, que des

230 bergers aussi sauvages que le pays meme. La, je passais

les nuits a deplorer mon malheur, et les jours a suivre un
troupeau, pour eviter la fureur brutale d'un premier esclave,

qui, esperant d'obtenir sa liberte, accusait sans cesse les

autres, pour faire valoir a son maitre son zele et son

235 attachement a ses interets. Cet esclave se nommait Butis.

Je devais succomber dans cette occasion: la douleur me
pressant, j'oubliai un jour mon troupeau, et je m'etendis

sur I'herbe aupres d'une caverne oil j'attendais la mort, ne

pouvant plus supporter mes peines.

240 En ce moment, je remarquai que toute la montagne

tremblait; les chenes et les pins semblaient descendre de

son sommet; les vents retenaient leurs haleines. Une voix

mugissante sortit de la caverne, et me fit entendre ces
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paroles: Fils du sage Uljsse, il faut que tu deviennes,

comme lui, grand par la patience: les princes qui ont 245

toujours ete heureux ne sont guere dignes de Petre; la

mollesse les corrompt, Porgueil les enivre. Que tu seras

heureux, si tu surmontes tes malheurs, et si tu ne les

oublies jamais ! Tu reverras Ithaque, et ta gloire montera
jusqu'aux astres. Quand tu seras le maitre des autres 250
liommes, souviens-toi que tu as ete faible, pauvre et

souilrant comme eux; prends plaisir a les soulager, aime

ton peuple, deteste la flatterie, et sache que tu ne seras

grand qu'autant que tu seras modere et courageux pour

vaincre tes passions. 255

Ces paroles divines entrerent jusqu'au fond de mon
ccEur; elles j firent renaitre la joie et le courage. Je ne

sentis point cette horreur qui fait dresser les cheveux sur

la iete etqui glace le sang dans les veines, quand les dieux

se communiquent aux mortels; je me levai tranquille: 260
j'adorai a genoux, les mains levees vers le ciel, Minerve,

a qui je crus devoir cet oracle. En meme tems je me
trouvai un nouvel homme: la sagesse eclairait mon esprit^

je sentais une douce force pour moderer toutes mes pas-

sions, et pour arreter Pimpetuosite de ma jeunesse. Je 265
me fis aimer de tous les bergers du desert: ma douceur, ma
patience, mon exactitude, apaiserent enfin le cruel Butis,

qui etait en autorite sur les autres esclaves, et qui avait

voulu d'abord me tourmenter.

Pour mieux supporter Pennui de la captivite et de la 270
solitude, je cherchai des livres; car j'etais accable de
tristesse, laute de quelque instruction qui put nourrir mon
esprit et le soutenir. Heureux, disais-je, ceux qui se

degoutent des plaisirs violens, et qui savent se contenter

des douceurs d'une vie innocente! Heureux ceux qui se 275
divertissent en s'instruisant, et qui se plaisent a cultiver

leur esprit par les sciences! En quelque endroit que la

fortune ennemie les jette, ils portent toujours avec eux de

quoi s'entretenir; et Pennui, qui devore les autres hommes
au milieu meme des delices, est inconnu a ceux qui savent 280
s'occuper par quelque lecture. Heureux ceux qui aiment

a lire, et qui ne sont point comme moi, prives de la lecture!

.Pendant que ces pensees roulaient dans mon esprit, je

m'enfoncai dans une sombre foret, oii j*aper9us tout-a-coup

un vieillard qui tenait un livre dans sa main. Ce vieillard 285
avait un grand front chauve et un peu ride: une barbe

blanche pendait jusqu'a sa ceinture^ sa taille etait haute et
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majestueuse; son teint etait encore frais et vermeil^ ses

yeux etaient vifs et percans, sa voix douce, ses paroles

290 simples et aimables. Jamais je n'ai vu iin si venerable

vieillard. 11 s'appelait Termosiris. II etait pretre d'Apol-

lon, qu'il servait dans un temple de marbre que les rois

d'Egypte avaient consacre a ce dieu dans cette foret. Le
livre qu'il tenait etait un recueil d'iiymnes en I'honneur

295 des dieux.

II m'aborde avec amitie: nous nous entretenons. II

racontait si bien les choses passees, qu'on croyait les voirj

mais il les racontait courtement, et jamais ses histoires ne
m'ont lasse. II prevoyait Pavenir par la profonde sagesse

300 qui lui fesait connaitre les hommes et les desseins dont ils

sont capables. Avec tant de prudence, il etait gai, com-
plaisant; et la jeunesse la plus enjouee n'a point autant de
grace qu'en avait cet homme dans une vieillesse si avancee:
aussi aimait-il les jeunes gens lorsqu'ils etaient dociles et

305 qu'ils avaient le gout de la vertu.

Bientot il m'aima tendrement, et me donna des livres

pour me consoler: il m'appelait son fils. Je lui disais

souvent: Mon pere, les dieux, qui m'ont ote Mentor, ont
eu pitie de moi; ils m'ont donne en vous un autre soutien.

310 Cet homme, semblable a Orphee ou a Linus, etait sans

doute inspire des dieux: il me recitait les vers qu'il avait

faits, et me donnait ceux de plusieurs excellens poetes

favorises des muses. Lorsqu'il etait revetu de sa longue
robe d'une eclatante blancheur, et qu'il prenait en main sa

315 lyre d'ivoire, les tigres, les ours, les lions, venaient le

flatter et lecher ses pieds; les satyres sortaient des forets

pour danser autour de lui; les arbres mem?s paraissaient

emus, et vous auriez cru que les rochers attendris allaient

descendre du haut des montagnes, aux charmes de ses

320 doux accens. II ne chantait que la grandeur des dieux, la

vertu des heros, et la sagesse des hommes qui preferent la

. gloire aux plaisirs.

II me disait souvent, que je devais prendre courage, et

que les dieux n'abandonneraient ni Ulysse ni son tils.

325 Enfin il m'assura que je devais, a I'exemple d'Apollon,

enseigner aux bergers a cultiver les muses. ApoUon,
disait-il, indigne de ce que Jupiter par ses foudres, troublait

le ciel dans les plus beaux jours, voulut s'en venger sur les

Cyclopes qui forgeaient les foudres, et les per^a de ses

330 fleches. Aussitot le mont Etna cessa de vomir des tour-

billons de flammes; on n'entendit plus les coups des
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terribles marteaux qui, frappant I'enclume, fesaient geiuir

les profondes cavernes de la terre, et les abimes de la mer.

Le fer et Pairain, n'etant plus polls par les Cyclopes,

conimen9aient a se rouiller. Yulcain, furieux, sort de sa 335

fournaise: quoique boiteux, il monte en diligence vers

POlyinpe; il arrive, suant et couvert de poussiere, dans

I'assemblee des dieux; il fait des plaintes ameres. Jupiter

s'irrite contre ApoUon, le chasse du ciel, et le precipite sur

la terre. Son char vide fesait de lui-meme son cours 340

ordinaire, pOur doriner aux hommes les jours et les nuits

avec le changement regulier des saisons.

Apollon, depouille de tous ses rayons, fut contraint de

se faire berger, et de garder les troupeaux du roi Admete.
11 jouait de la flute, et tous les autres bergers venaient, a 345

I'onibre des ormeaux, sur le bord d'une claire fontaine,

ecouter ses chansons. Jusque-la ils avaient mene une vie

sauvage et brutale; ils ne savaient c^ue conduire leurs brebis,

les tondre, traire leur lait, et faire des fromages: toute la

campagne etait comme un desert afFreux. 350

Bientot Apollon montra, a tous ces bergers, les arts qui

peuvent rendre la vie agreable. II chantait les fleurs dont

le printems se couronne, les parfums qu'il repand, et la

verdure qui nait sous ses pas. Puis il chantait les

delicieuses nuits de Pete, ou les zephyrs rafraichissent les 355

hommes, et ou la rosee desaltere la terre. II melait aussi

dans ses chansons les fruits dores dont Pautomne recom-

pense les travaux des laboureurs, et le repos de Phiver,

pendant lequel la folatre jeunesse danse aupres du feu.

Enfin il representait les forets sombres qui couvrent les 360

montagnes, et les creux vallons, ou les rivieres, par mille

detours, semblent se jouer au milieu des riantes prairies. II

apprit ainsi aux bergers quels sont les charmes de la vie

champetre, quand on sait gouter ce que la simple nature a

de gracieux. 365

Les bergers, avec leurs flutes, se virent bientot plus

heureux que les rois; et leurs cabanes attiraient en foule les

plaisirs purs qui fuient les palais dores. Les jeux, les ris,

les graces, suivaient partout les innocentes bergeres. Tous
les jours etaient des fetes: on n'entendait plus que le 370
gazouillement des oiseaux, ou la douce haleine des zepliyrs

qui se jouaient dans les rameaux des arbres, ou le murmure
(l\inc onde claire qui tombait de quelque rocher, ou les

chansons que les Muses inspiraient aux bergers qui suivaient

Apollon. Ce dieu leur enseignait a remporter le prix 375
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de la course et a percer de fleches les daiins et les cerfs,

Les dieux memes devinrent jaloux des ber^ers; cette vie

leur parut plus douce que toute leur gloire, et ds rappelerent

Apollon dans I'Olympe.
380 Mon tils, cette histoire doit vous instruire, puisque vous

etes dans I'etat ou fut Apollon: defrichez cette terre sau-

vage; faites fleurir comme lui le desert: apprenez ji tous

ces bergers quels sont les charmes de I'harmonie; adoucissez
leurs coeurs farouches; montrez-leur I'aimable vertu; faites-

385 leur sentir combien il est doux de jouir dans la solitude des
plaisirs innocens que rien ne peut oter aux bergers. Un
jour, mon fils, un jour, les peines et les soucis cruels qui
environnent les rois, vous feront regretter, sur le trone, la

vie pastorale.

390 Ajant ainsi parle, Termosiris me donna une flute si

douce que les echos de ces montagnes, qui la firent enten-
dre de tous les cotes, attirerent bientot autour de moi tous

les bergers voisins. Ma voix avait une harmonie divine:

je me sentais emu et comme hors de moi-meme pour
395 chanter les graces dont la nature a orne la campagne.

Nous passions les jours entiers et une partie des nuits a,

chanter ensemble. Tous les bergers, oubliant leurs cabanes
et leurs troupeaux, etaient suspendus et immobiles autour
de moi pendant que je leur donnais des leconsj il semblait

400 que ces deserts n'eussent plus rien de sauvage, tout j etait

doux et riant: la politesse des habitans semblait adoucir

la terre.

Nous nous assemblions souvent pour offrir des sacrifices

dans ce temple d' Apollon ou Termosiris etait pretre. Le«
405 bergers y allaient couronnes de lauriers en Phonneur du

dieu: les bergeres y allaient aussi, en dansant, avec des
couronnes de fleurs, et portant sur leurs tetes dans des
corbeilles les dons sacres. Apres le sacrifice, nous fesions

un fcstin champetre; nos plus doux mets etaient le lait de
410 nos chevreset de nos brebis, que nous avions soin de traire

nous-memes, avec les fruits fraichement cueillis de nos
propres mains, tels que les dattes, les figues et les raisins:

nos sieges etaient les gazons; nos arbres touffus nous
donnaient une ombre plus agreable que les lambris dores

415 des palais des rois.

Mais ce qui acheva de me rendre fameux parmi nos
bergers, c'est qu'un jour un lion aflfame vint se jeter sur

mon troupeau: deja il commencait un carnage aftVeux. Je
n'avais en main que ma houlette: je m'aviince hardiinent
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Le lion herisse sa criniere, me montre ses dents et ses 420
griffes, ouvre une gueule seche et enflammee; ses yeux
paraissaient pleins de sang et de feu; il bat ses flancs avec

sa longue queue. Je le terrasse: la petite cotte de mailles

dont j'etais revetu, selon la coutume des bergers d'Egjpte,

Pempecha de me dechirer. Trois fois je I'abattis, trois 425
fois il se releva: il poussait des rugissemens qui fesaient

retentir toutes les forets. Enfin je I'etouiFai entre mes
bras; et les bergers, temoins de ma victoire, voulurent que
je me revetisse de la peau de ce terrible animal.

Le bruit de cette action, et celui du beau changement de 430
tous nos bergers, se repandit dans toute I'Egypte; il parvint

meme jusqu'aux oreilles de Sesostris. II sut qu'un de ces

deux captifs, qu'on avait pris pour des Pheniciens, avait

ramene I'age d'or dans ces deserts presque inhabitables. II

voulut me voir: car il aimait les muses; ettout ce qui peut 435
instruire les hommes touchait son grand coeur. II me vit,

il m'ecouta avec plaisir, et decouvrit que Metophis 1 'avait

trompe par avarice. II le condamna a une prison perpe-

tuelle, et lui Ota toutes les richesses qu'il possedait injuste-

ment. Oh ! qu'on est malheureux, disait-il, quand on est 440
au-dessus du reste des hommes ! souvent on ne peut voir la

verite par ses propres yeux: on est environne de gens qui

I'empechent d'arriver jusqu'a celui qui commande; chacun
est interesse a le tromper; chacun, sous une apparence de
zele, cache son ambition. On fait semblant d'aimer le roi, 445
et on n'aime que les richesses qu'il donne; on I'aime si peu,

que pour obtenir ses faveurs on le flatte et on le trahit.

Ensuite Sesostris me traita avec une tendre amitie, et

resolut de me renvoyer en Ithaque, avec des vaisseaux et

des troupes pour delivrer Penelope de tous ses amans. La 450
flotte etait deja prete, nous ne songions qu'a nous embar-
quer. J'admirais les coups de la fortune, qui releve tout

a-coup ceux qu'elle a le plus abaisses. Cette experience

me fesait esperer qu'Ulysse pourrait bien revenir enfin

dans son royaume apres quelque longue soufFrance. Je 455
pensais aussi en moi-meme que je pourrais encore revoir

Mentor, quoiqu'il eut ete emmene dans les pays les plus

inconnus de I'Ethiopie.

Pendant que je retardais un peu mon depart pour tacher
d'en savoir des nouvelles, Sesostris, qui etait fort age, 460
mourut subitement; et sa mort me replongea dans de nou-
veaux malheurs.

Toute I'Egypte parut inconsolable de cette perte; chaque



24 TELEMAQUE.

famille crojait avoir perdu son meilleur ami, son protecteur,
465 son pere. Les vieillards, levant les mains au ciel,

s'ecriaient: Jamais PEgypte n'eutun si bon roi! jamais elle

n'en aura de semblable! dieux! il fallait, ou ne point le

montrer aux hommes, ou ne le leur Oter jamais! pourquoi
faut-il que nous survivions au grand Sesostris! Les jeunes

470 gens disaient: L'esperance de I'Egypte est detruite: nos
peres ont ete heureux de passer leur vie sous un si bon roi;

pour nous, nous ne I'avons vu que pour sentir sa perte. Ses
domestiques pleuraient nuit et jour. Quand on fit les

funerailles du roi, pendant quarante jours les peuples les

475 plus recules v accouraient en foule: chacun voulait voir

encore une fois le corps de Sesostris, chacun voulait en
conserver Pimage: plusieurs voulaient etre mis avec lui

dans le tombeau.
Ce qui augmenta encore la douleur de sa perte, c'estque

480 son fils Bocchoris n'avait ni humanite pour les etrangers,

ni curiosite pour les sciences, ni estime pour les hommes
vertueux, ni amour de la gloire. La grandeur de son pere
avait contribue a le rendre si indio-ne de regner. II avait

ete nourri dans la mollesse et dans une fierte brutal e; il

485 comptait pour rien les hommes, croyant qu'ils n'etaient

faits que pour lui, et qu'il etait d'une autre nature qu'eux;
il ne songeait qu'a contenter ses passions, qu'a dissiper les

tresors immenses que son pere avait menages avec tant de
soin, qu'a tourmenter les peuples, qu'a sucer le sang des

490 malheureux, enfin qu'a suivre les conseilsflatteurs des jeunes
insenses qui I'environnaient, pendant qu'il ecartait avec
inepris tous les sages vieillards qui avaient eu la confiance
de son pere. C'etaitunmonstre, et non pas un roi. Toute
I'Egypte gemissait; et quoique le nom de Sesostris, si cher

495 aux Egyptiens, leur fit supporter la conduite lache et

cruelle de son fils, le fils courait a sa perte j et un prince si

indigne du trone ne pouvait long-tems regner.

II ne me fut plus permis d'esperer mon retour en Ithaque.
Je demeurai dans une tour sur le bord de la mer aupres de

500 Peluse, oii notre embarquement devait se faire si Sesostris

ne fut pas mort. Metophis avait eu I'adresse de sortir de
prison, et de se retablir aupres du nouveau roi: il m'avait
fait renfermer dans cette tour pour se venger de la disgrace

que je lui avais causee. Je passais les jours et les nuits

505 dans une profonde tristesse: tout ce que Termosiris m'avait
predit, et tout ce que j 'avais entendu dans la caverne, ne
me paraissait plus qu'un songe: j'etais abime dans la plus
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amere douleur. Je vojais les vagues qui venaient battre le

pied de la tour ou j'etais prisonnier; souvent je m'occupais

a considerer des vaisseaux agites par la tempete, qui etaient 510
en danger de se briser contre les rochers sur lesquels la

tour etait batie. Loin de plaindre ces hommes menaces du
naufrage, j'enviais leur sort. Bientot, disais-je a moi-meme,
ils liniront les malheurS de leur viei^ ou ils arriveront en
leurs pajs. Helas! je ne puis esperer ni I'un ni I'autre! 515

Pendant que je me consumais ainsi en regrets inutiles,

j'apereus comme une foret de mats de vaisseaux. La mer
etait couverte de voiles que les vents enflaient; I'onde etait

ecumante sous les coups de rames innombrables. J'enten-

dais de toutes parts des cris confus; j'apercevais sur le 520
rivage une partie des Egjptiens eftrayes qui couraient aux
armes, et d'autres qui semblaient aller au-devant de cette

flotte qu'on vojait arriver. Bientot je reconnus que ces

vaisseaux etrangers etaient les uns de Phenicie, et les

autres de I'de de Cjpre; car mes malheurs commengaient a 525
me rendre experimente sur ce qui regarde la navigation.

Les Egyptiens me parurent divises entre eux: je n'eus

aucune peine a croire que I'insense Bocchoris avait, par
ses violences, cause une revolte de ses sujets, et allume la

guerre civile. Je fus, du haut de cette tour, spectateur 530
d'lin sanglant combat.

Les Egyptiens qui avaient appele a leur secours les

etrangers, apres avoir favorise leur descente, attaquerent

.es autres Egyptiens qui avaient le roi a leur tete. Je
voyais ce roi qui animait les siens par son exemple; il 535
paraissait comme le dieu Mars: des ruisseaux de sang
coulaient autour de luij les roues de son char etaient teintes

d'un sang noir, epais et ecumant: a peine pouvaient-elles

passer sur des tas de corps morts ecrases. Ce jeune roi,

bien fait, vigoureux, d'une mine haute et fiere, avait dans 540
ses yeux la fureur et le desespoir: il etait comme un beau
cheval qui n'a point de bouche; son courage le poussait au
hasard, et la sagesse ne moderait pas sa valeur. II ne
savait ni reparer ses fautes, ni donner des ordres precis, ni

prevoir les maux qui le menacaient, ni menager les gens 545
dont il avait le plus grand besoin. Ce n'etait pas qu'il

manquat de genie; ses lumieres egalaient son courage: mais
il n'avait jamais ete instruit par la mauvaise fortune; ses

maitres avaient empoisonne par la flatterie son beau natural.

II etait enivre de sa puissance et de son bonheur, il croyait 550
que tout devait ceder a ses desirs fougueux: la moindre

D
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resistance eiiflammait sa colere. Alors il ne raisonnait

plus, il etait coinme hors de lui-meme: son orgueil furicux

en fesait une bete farouche; sa bonte natuiclle et sa droite

555 raison Pabandonnaient en un instant; ses plus fideles

serviteurs etaient reduits a. s'enfuir; il n'aimait plus que
ceux qui flattaient ses passions. Ainsi il prenait toujours

des partis extremes centre ses veritables interets, et il

for^ait tous les gens de bien a detester sa foUe conduite.

560 Long-tems sa valeur le soutint centre la multitude de
ses ennemis; mais eniin il fut accable. Je le vis perir; le

dard d'un Phenicien perca sa poitrine; les renes lui ecliap-

perent des mains; il tomba de son char sous les pieds des
chevaux. Un soldat de I'de de Cypre lui coupa la tete; et,

565 la prenant par les clieveux, il la montra comme en triomphe

a. toute I'armee victorieuse.

Je me souviendrai toute ma vie d'avoir vu cette tete qui

nageait dans le sang, ces yeux fermcs et eteints, ce visage

pale et defigure, cette bouche entr'ouverte qui semblait

570 vouloir encore achever .des paroles commencees, cet air

superbe et menacant que la mort meme n'avait pu eftacer.

Toute ma vie, il sera peint devant mes yeux; et si jamais
les dieux me fesaient regner, je n'oublierais point, apres un
si funeste exemple, qu'un roi n'est digne de commander et

575 n'est lieureux dans sa puissance, qu'autant qu'il la soumet
a la raison. Eh! quel malheur pour un honnne destine a
faire le bonheur public, de n'etre le maitre de tant d'hommes
que pour les rendre malheureux.

TIN DU LIVRE SECOND.
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SOMMA.IRE.

Telemaque raconte que le successeur de Bocchoris, rendant tous les

prisonniers tyriens, lui-me me, Telemaque, fut emmene a Tyr sur le

vaisseau de Narbal qui commandait la flotte tyrienne
;
que Narbal

lui depeignit Pyi^malion leur roi, dont il fallait craindre la cruelle

avarice; qu'ensuile il avail ete instruit par Narbal sur les regies du
commerce de Tyr, et qu'il allait s'embarquer sur un vaisseau cyprien,

pour aller, par Tile de Cypre, en Ithaque, quand Pygmalion decouvrit

qu'il etait etranger, et voulut le faire prendre; qu'alors il etait sur le

point de perir; mais qu'Astarbe, maitresse du tyran, Favait sauve

pour faire mourir en sa place un jeune homme dont le mepris

Tavait irritee.

Calypso ecoutait avec etonnement des paroles si sages.

Ce qui la charmait le plus etait de voir que Telemaque
racontait ingeimment les fautes qu'il avait faites par

precipitation et en manquant de docilite pour le sage Men-
tor; elle trouvait une noblesse et une grandeur etonnante 5

dans ce jeune homme qui s'accusait lui-meme, et qui

paraissait avoir si bien profite de ses imprudences pour se

rendre sage, prevoyant et modere. Continuez, disait-elle,

mon cher Telemaque; il me tarde de savoir comment vous

sortites de I'Egjpte, et oil vous avez retrouve le sage Men- 10

tor dont vous avez senti la perte avec tant de raison.

Telemaque reprit ainsi son discourse Les Egyptiens les

plus vertueux et les plus fideles au roi etant les plusfaibles,

et voyant le roi mort, furent contrainls deceder aux autres:

on etablit un autre roi nomme Termutis. Les Pheniciens, 15

avec les troupes de Pde de Cypre, se retirerent apres avoir

fait alliance avec le nouveau roi. Celui-ci rendit tous les

prisonniers Pheniciens: je fus compte comme etant de ce

nombre. On me fit sortir de la tour; je m'embarquai avec

les autres, et I'esperance commenca a reluire au fond de 20
mon coeur. L^n vent favorable remplissait deja nos voiles,

les rameurs fendaient les ondes ecumantes, la vaste mer
etait couverte de navires; les mariniers poussaient des cris

de jnie; les rivages d'Egypte s'enfuyaient loin de nous; les

collines et les montagues s'aplanissaient peu apeu: nous 25
commencions a ne voir plus que le ciel et I'eau, pendant
que le soleil aui se levait semblait faire sortir du sein de la

27
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mer ses feux etincelans: ses rayons doraientle sommet des

montagiies que nous decouvrions encore un peu sur I'hori-

30 zon; ettout le ciel peint d'un sombre azur, nous promettait

une heureuse navigation.

Quoiqu'on m'eiit renvoje comme etant Phenicien, aucun
des Pheniciens avec qui j'etais ne me connaissait. Narbal,

qui commandait dans le vaisseau ou I'on me mit, me de-

35 manda mon nom et ma patrie. De quelle ville de Phenicie

etes-vous ? me dit-il. Je ne suis point de Phenicie, lui

dis-je^ mais les Egyptiens m'avaient pris sur la mer dans
un vaisseau de Phenicie: j'ai demeure captif en Egypte
comme un Phenicien; c'est sous ce nom que j'ai long-tems

40 souffert; c'est sous ce nom que I'on m'a delivre. De quel

pays etes-vous done ? reprit alors Narbal. .Te lui parlai

ainsi: Je suis Telemaque, fils d'Ulysse, roi d'lthaque en

Grece. Mon pere s'est rendu fameux entre tous les rois

qui ont assiege la ville de Troie: mais les dieux ne lui ont

45 pas accorde de revoir sa patrie. Je I'ai cherche en plusieurs

pays; la fortune me persecute comme lui: vous voyez un
malheureux qui ne soupire qu'apres le bonheur de retourner

parmi les siens, et de retrouver son pere.

Narbal me regardait avec etonnement, et il crut aper-

50 cevoir en moi je ne sais quoi d'heureux qui vient des dons
du ciel, et qui n'est point dans le coinmun des hommes. II

etait naturellement sincere et genereux; il fut touche de
mon malheur, et me parlaavec une confiance que les dieux

lui inspirerent pour me sauver d'un grand peril.

55 Telemaque, je ne doute point, me dit-il, de ce que vous

me dites, et je ne saurais en douter; la douleur et la vertu

peintes sur votre visage, ne me permettent pas de me defier

de vous: je sens meme que les dieux, que j'ai toujours

servis, vous aiment, et qu'ils veulent que je vous aime
60 aussi comme si vous etiez mon fils. Je vous donnerai un

conseil salutaire ; et pour recompense je ne vous demande
que le secret. Ne craignez point, lui dis-je, que j'aie

aucune peine a me taire sur les choses que vous voudrez
me confier: quoique je sois jeune, j'ai deja vieilli dans

65 I'habitude de ne dire jamais mon secret, et encore plus de
ne trahir jamais, sous aucun pretexte, le secret d'autrui.

Comment avez-vous pu, me dit-il, vous accoutumer au
secret, dans une si grande jeunesse? Je serai ravi d'ap-

prendre par quel moyen vous avez acquis cette qualite, qui

70 est le fondement de la plus sage conduite, et sans laquelle

tous les talens sont inutiles.
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Quand Uljsse, lui dis-je, partit'pour aller au siege de

Troie, il me prit sur ses genoux et entre ses bras: c'est

ainsi qu'on me Pa raconte. Apres m'avoir baise tendre-

ment, il me dit ces paroles, quoiqiie je ne piisse les entendre: 75

O mon filslqueles dieuxme preservent de te revoir jamais;

que pliitdt le ciseau de la Parque tranche le fil de tes jours

lorsqu'il est a peine forme, de meme que le moissonneur

tranche de sa taux une tendre lieur qui commence a eclore;

que mes ennemis te puissent ecraser aux yeux de ta mere 80

et aux miens, si tu dois un jour te corrompre et abandonner

la vertu! mes amis!continua-t-il, je vous laisse cefils qui

m'est si cher; avez soin de son enfance: si vous m'aimez,

eloignez de lui la pernicieuse flatterie; enseignez-lui a se

vaincre; qu'il soit comme un jeunearbrisseau encore tendre, 85

qu'on plie pour le redresser: Surtout n'oubliez rien pour

ie rendre juste, bienfesant, sincere, et iidele a garder le

secret. Quiconque est capable de mentir est indigne d'etre

compte au nombre des hommes; et quiconque ne sait pas

se taire est indio;ne de gouverner. 90
Je vous rapporte ces paroles, parce qu'on a eu som de me

les repeter souvent, et qu'elles ont penetre jusqu'au fond

de mon cceur: je me les redis souvent a moi-meme.
Les amis de mon pere eurent soin de m'exercer de bonne

heure au secret: j'etais encore dans la plus tendre enfance, 95

et ils me confiaient deja toutes les peines qu'ils ressentaient,

voyant ma mere exposee a un grand nombre de temeraires

qui voulaient I'epouser. Ainsi on me traitait des-lors

comme un homme raisonnable et sur; on m'entretenait

secretement des plus grandes affaires; on m'instruisait de 100

ce qu'on avait resolu pour ecarter les pretendans. J'etais

ravi qu'on eut en moi cette confiance; par-la, je me croyais

deja un homine fait. Jamais je n'en ai abuse; jamais il ne

m'a echappe une seule parole qui put decouvrir le moindre
secret. Souvent les pretendans tachaient de me faire par- 105
ler, esperant qu'un enfant, qui pourrait avoir vu ou entendu
quelque chose d'important, ne saurait pas se retenir: mais
je savais bien leur repondre sans mentir, et sans leur ap-

prendre ce que je ne devais point leur dire.

Alors Narbal me dit: Vous voyez, Telemaque, la puis- 110
sance des Pheniciens; ils sont redoutables a toutes les

nations voisines par leurs innombrables vaisseaux: le com-
merce qu'ils font jusques aux colonnes d'Hercule leur

donne des richesses qui surpassent celles des peuples les

plus florissans. Le grand roi Sesostris, qui n'aurait jamais 115
D 2
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pu les vaincre par mer, eut bien de la peine a les vaincre
par terre avec ses armees qui avaieiit conquis tout I'Orient;

il nous imposa un tribut que nous n'avons pas long-terns

paye. Les Pheniciens se trouvaient trop riches et trop

120 puissans pour porter patiemment le joug et la servitude:

nous reprimes notre liberte. La mort ne laissa pas a
Sesostris le terns de finir la guerre centre nous. II est

vrai que nous avions tout a craindre de sa sagesse, encore

f>lus que de sa puissance; mais sa puissance passant entre

es mains de son fils, depourvu de toute sagesse, nous
conclumes que nous n'avions plus rien a craindre. En
effet, les Egyptiens, bien loin de rentrer les amies a la

main dans notre pays pour nous subjuguer encore une fois,

ont ete contraints de nous appeler a leur secours pour le3

130 delivrer de ce roi impie et furieux. Nous avons ete leurs

liberateurs. Quelle gloire ajoutee a la liberte et a I'opu-

lence des Pheniciens!

Mais pendant que nous delivrons les autres, nous sommes
esclaves nous-memes. Telemaquelcraignez de tomber

135 entre les mains de Pygmalion notre roi: il les a trempees,

ses mains cruelles, dans le sang de Sichee, mari de Didon
sa soeur. Didon, pleine du desir de la vengeance, s'est

sauvee de Tyr avec plusieurs vaisseaux. La plupart de
ceux qui aiment la vertu et la liberte I'ont suivie: elle a

140 fonde sur la cote d'Afrique une superbe ville qu'on nomme
Carthage. Pygmalion, tourmente par une soif insatiable

des richesses, se rend de plus en plus meprisable et odieux
a ses sujets. C'estun crime a Tyr, que d'avoir de grands
biens; Pavarice le rend defiant, soupconneux, cruel; il

145 persecute les riches, et il craint les pauvres.

C'est un crime encore plus grand a Tyr d'avoir de la

vertu; car Pygmalion suppose que les bons ne peuvent
souffrir ses injustices et ses infamies: la vertu le condamne,
il s'aigrit et s'irrite contre elle. Tout I'agite, I'inquiete,

150 le ronge; il a peur de son ombre; il ne dort ni nuit ni jour:

les dieux pour le confondre, I'accablent de tresors dont il

n'ose jouir. Ce qu'il cherche pour etre heureux est pre-

cisement ce qui I'empeche de Petre. II regrette tout ce

qu'il donne, et craint toujours de perdre; il se tourmente

1 55 pour gagner.

On ne le voit presque jamais; il est scul, triste, abattu

au fond de son palais: ses amis meme n'osent I'aborder,

de peur de lui devenir suspects. Une garde terrible tient

toujours des epees nues et des piques levees autour de sa
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maison. Trente chambres qui communiquent les unes 160

aux autres, et dont chacune a une porte de fer avec six

gros veiToux, sont le lieu ou il se renferme; on ne sait

jamais dans iaquelle de ces chambres il couche; et on
assure qu'il ne couche jamais deux nuits de suite dans la

meme, de peur d'j etre egorge. II ne connait ni les doux 165
plaisirs, ni Pamitie encore plus douce: si on lui parle de
chercher la joie, il sent qu'elle fuit loin de lui, et qu'elle

refuse d'entrer dans son coeur. Ses yeux creux sont

pleins d'un feu apre et farouche; ils sont sans cesse errans

de tons cotes: il prete I'oreille au moindre bruit, et se sent ITO
tout emu; il est pale, defait, et les noirs soucis sont peints

sur son visage toujours ride. II se tait, il soupire, il tire

de son coeur de p^'ofonds gemissemens; il ne pent cacher

les remords qui dechirent ses entrailles. Les mets les

plus exquis le degoiitent. Ses enfans, loin d'etre son 175
esperance, sont le sujet de sa terreur: il en a fait ses plus

dangereux ennemis. II n'a eu toute sa vie aucun moment
d'assure: il ne se conserve qu'a force de repandre le sang
de tous ceux qu-il craint. Insense, qui ne voit pas que sa

cruaute, a Iaquelle il se coniie, le fera perir! Quelqu'un de 180
ses domestiques, aussi defiant que lui, se hatera de delivrer

le monde de ce monstre.

Pour moi, je crains les dieux: quoi qu'il m'en coute, je

serai lidele au roi qu'ils m'ont donne: j'aimerais mieux
qu'il me fit mouiir que de lui oter la vie, et meme que de 185
manquer a le defendre. Pour vous, 6 Telemaqu^.'gardez-
vous bien de lui dire que vous etes le fils d'Ulysse: il

espererait qu'Uljsse retournant a Ithaque, lui paierait

quelque grande somme pour vous racheter, et il vous tien-

drait en prison. 190
Quand nous arrivames a Tyr, je suivis le conseil de

Narbal, et je reconnus la verite de tout ce qu'il m'avait

raconte. Je ne pouvais comprendre qu'un homme put se

rendre aussi miserable que Pygmalion me le paraissait.

Surpris d'un spectacle si attreux et si nouveau pour moi, 195
je disais en moi-meme: Yoila un homme qui n'a cherche
qu'a se rendre heureux: il a cru y parvenir paries richesses

et par une autorite absolue; il possede tout ce qu'il pent
desirer, et cependant il est miserable par ses richesses et

par son autorite meme. S'il etait berger, comme je I'etais 200
naguere, il serait aussi heureux que je I'ai ete; il jouirait

des plaisirs innocens de la campagne, et en jouirait sans

remords: il ne craindrait ni le fer ni le poison; il aimerait
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les hommes, il en serait aiine: il n'aurait point ces g-randes

205 richesses qui lui sont aussi inutiles que tlu sable, puisqu'il

n'ose J toucher; mais il joiiirait librement des fruits de la

terre, et ne souflVirait aucun veritable besoin. Get homme
parait faire tout ce qu'il veut: mais il s'en faut bien qu'il

le fasse; il foit tout ce que veulent ses passions feroces; il

210 est toujours entraine par son avarice, par sa crainte et par
ses soupcons. II parait tnaitre de tous les autres hommes;
mais il n'est pas maitre de lui-meme, car il a autant de
maitres et de b(mrreaux qu'il a de desirs violens.

Je raisonnais ainsi de Pygmalion sans le voir, car on ne
215 le vojait point; et on regardait seulement avec crainte ces

iiautes tours, qui etaient nuit et jour entourees de gardes,

oil il s'etait mis lui-meme comme en prison, se renf'ermant

avec ses tresors. Je comparais ce roi invisible avec Sesos-

tris si doux, si accessible, si affable, si curieux de voir les

220 etrangers, si attentif a ecouter tout le monde et a tirer du
coeur des hommes la verite qu'on cache aux rois. Sesostris,

disais-je, ne craignait rien, et n'avait rien a craindre: il se

montrait a tous ses sujets comme a ses propres enfans:

celui-ci craint tout, et a tout a craindre. Ce mechant roi

225 est toujours expose a une mort funeste, meme dans son

palais inaccessible, au milieu de ses gardes; au contraire,

le bon roi Sesostris etait en surete au milieu de la foule

des peuples, comme un bon pere dans sa maison environne

de sa famille.

230 Pygmalion donna ordre de renvoyer les troupes de Pile

de Cypre qui etaient venues secourir les siennes, a cause

de Palliance qui etait entre les deux peuples. Narbal prit

cette occasion de me mettre en liberte: il me fit passer en
revue parmi les soldats cypriens; car le roi etait ombrageux,

235 jusque dans les moindres choses.

Le defaut des princes, trop faciles et inappliques, est de
se livrer avec une aveiigle confiance a des favoris artiticieux

et corrompus. Le defaut de celui-ci etait, au contraire, de
se defier des plus honnetes gens: il ne savait point discerner

240 les hommes droits et simples qui agissent sans deguisement;

aussi n'avait-il jamais vu de gens de bien, car de telles

gens ne vont point chercher un roi si corrompu. D'ailleurs,

il avait vu depuis qu'il etait sur le trone, dans les hommes
dont il s'etait servi, tant de dissimulation, de perfidie et de

245 vices aftreux deguises sous les apparences de la vertu, qu'il

regardait tous les hommes, sans exception, comme s'ils

eussent ete masques. 11 supposait qu'il n'y a aucune



LIVRE III. S3

sincere vertu sur la terre: ainsi il regardait tous les hommes
comme etant a peu pres egaux. Quand il trouvait un
homme faux et corrompu, il ne se donnait point la peine 250
d'en chercher un autre, comptant qu'un autre ne serait pas

meilleur. Les bons lui paraissaient pires que les medians
les plus declares, parce qu'il les crojait aussi medians et

plus trompeurs.

Pour revenir a moi, je fus confondu avec les Cypriens, 9.55

et j'echappai a la defiance penetrante du roi. Narbal
tremblait, dans la crainte que je ne fusse decouvert: il lui

en eut coute la vie et a moi aussi. Son impatience de
nous voir partir etait incroyable; mais les vents contraires

nous retinrent assez long-tems a Tjr. 260
Je profitai de ce sejour pour connaitre les moeurs des

Pheniciens si celebres dans toutes les nations connues.

J 'admirals I'heureuse situation de cette grande ville, qui est

au milieu de la mer dans une ile. La cote voisine est

delicieuse par sa fertilite, par les fruits exquis qu'elle porte, 265
par le nombre de villes et de villages qui se touchent pres-

que; entin par la douceur de son climat: car les montagnes
mettent cette cote a I'abri des vents brulans du midi: elle

est rafraichie par le vent du nord qui souffle du cote de la

mer. Ce pays est au pied du Liban, dont le sominet fend 270
les nues etva toucher les astres; une glace eternelle couvre

son front; des fleuves pleins de neiges tombent, comme des

torrens, des pointes des rochers qui environnent sa tete.

Au-dessous on voit une vaste foret de cedres antiques, qui

paraissent aussi vieux que la terre oii ils sont plantes, et 275
qui portent leurs branches epaisses j usque vers les nues.

Cette foret a sous sespieds de gras paturages dans la pente

de la montagne. C'est la qu'on voit errer les taureaux qui

mugissent, les brebis qui belent avec leurs tendres agneaux
bondissant sur I'herbe: la, coulent mille ruisseaux d'une 280
eau claire. Enfin, on voit au-dessous de ces paturages le

pied de la montagne, qui est comme un jardin: le printems

et I'automne j regnent ensemble pour y joindre les fleurs

et les fruits. Jamais ni le souffle empeste du midi, qui

soche et qui brule tout, ni le rigoureux aquilon, n'ont ose 285
eifacer les vives couleurs qui ornent ce jardin.

C'est aupres de cette belle cote, que s'eleve dans la mer
I'de oil est batie la ville de Tyr. Cette grande ville

semble nager au-dessus des eaux et etre la reine de la mer.
Les marchands y abordent de toutes les parties du mande, 290
et scs habitans sont eux-mcmes les plus fameux marchands
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qu'il y ait dans I'univers. Quand on entre dans cette ville,

on croit d'abord que ce n'est point une ville qui appartienne

a un peuple particulier, mais qu'elle est la ville commune
295 de tous les peuples, et le centre de leur commerce. EUe

a deux grands moles semblables a deux bras qui s'avancent

dans la mer, et qui embrussent un vaste port oil les vents

ne peuvent entrer. Dans ce port, on voit comme une
foret de mats de navires; et ces navires sont si nombreux,

SOO qu'a peine peut-on decouvrir la mer qui les porte. Tous
les citojens s'appliquent au commerce, et leurs grandes

richesses ne les degoutent jamais du travail necessaire pour
les augmenter. On y voit de tous cotes le fin lin d'Egypte,

et la pourpre tyrienne deux fois teinte, d'un eclat merve-

305 illeux: cette double teinture est si vive que le tems ne peut

I'eifacer; on s'en sert pour des laines fines qu'on rehausse

d'une broderie d'or et d^argent. Les Pheniciens ont le

commerce de tous les peuples jusqu'au detroit de Gades, et

ils ont meme penetre dans le vaste ocean qui environne

510 toute la tcrre. lis ont fait aussi de longues navigations sur

la mer Rouge^ et c'est par ce chemin qu'ils vont chercher

dans des iles inconnues de Por, des parfums, et divers

animaux qu'on ne voit point ailleurs.

Je ne pouvais rassasier mes veux du spectacle magnifique

315 de cette grande ville oii tout etait en mouvement. Je n'y

voyais point, comme dans les villes de la Grece, des

hommes oisifs et curieux, qui vont chercher des nouvelles

dans la place publique, ou regarder les etrangers qui

arrivent sur le port. Les hommes sont occupes a dechar^er

320 leurs vaisseaux, a transporter leurs marchandises ou a les

vendre, a ranger leurs magasins, et a tenir un compte exact

de ce qui leur est du par les negocians etrangers. Les
femmes ne cessent jamais, ou de filer des laines, ou de faire

des desseins de broderie, ou de plier les riches etofl'es.

325 D'oii vient, disais-je a Narbal, que les Pheniciens se

sont rendus les maitres du commerce de toute la terre, et

qu'ils s'enrichissent ainsi aux depens de tous les autres

peuples? Vous le vojez, me repondit-il: la situation de
Tjr est heureuse pour le commerce. C'est notre patrie

330 qui a la gloire d'avoir invente la navigation: les Tyriens

furent les premiers, s'il en fiiut croire ce qu'on raconte de

la plus obscure antiquite, qui dompterent les flots, long-

tems avant I'age de Tiphis et d^s Argonautes, tant vantes

dans la Grece j ils furent, dis-je, les premiers qui oserent

335 se mettre dans un frele vaisseau a la merci des vagues et
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des fempef.es, qui sonderent les abimes de la mer, qui

observerent les astres loin de la terre, suivant la science

des Egyptiens et des Babjloniens ; enfin qui reunirent

tant de peuples que la mer avait separes. Les Tjriens

sont industiieux, patiens, laboiieux, propres, sobres, et 340

menagers^ ils ont une exacte police; ils sont parfaitement

d'accord entre eux: jamais peuple n'a ete plus constant,

plus sincere, plus Mele, plus siir, plus commode a tous les

etrangers.

Voila, sans aller chercher d'autre cause, ce qui leur 345

donne I'empire de la mer, et qui fait fleurir dans leur port

un si utile commerce. Si la division et la jalousie se met-

taient entre eux, s'ils commencaient a s'amollir dans les

delices et dans Poisivete, si les premiers de la nation

meprisaient le travail et I'economie; si les arts cessaient 350
d'etre en honneur dans leur ville; s'ils manquaient de
bonne foi envers les etrangers; s'ils alteraient tant soit peu
les regies d'un commerce libre; s'ils negligeaient leurs

manufactures, et s'ils cessaient de faire les grand es avances

qui sont necessaires pour rendre leurs marchandises par- 355
faites chacune dans son genre, vous verriez bientot tomber
cette puissance que vous admirez.
Mais expliquez-moi, lui disais-je, les vrais mojens d'eta-

blir un jour a Ithaque un pared commerce. Faites, me
repondit-il, comme on fait ici: recevez bien et facilement 360
tous les etrangers; faites-leur trouver dans vos ports la

surete, la commodite, la liberte entiere; ne vous laissez

jamais entrainer, ni par I'avarice ni par I'orgueil. Le vrai

moyen de gagner beaucoup est de ne vouloir jamais trop

gagner, et de savoir perdre a propos. Faites-vous aimer 365
par tous les etrangers; souftrez meme quelque chose d'eux;

craignez d'exciter leur jalousie par votre hauteur: sojez
constant dans les regies du commerce; qu'elles soient

simples et faciles; accoutumez vos peuples a les suivre

inviolablement; punissez severement la fraude, et meme la 370
negligence ou le faste des marchands, qui ruine le commerce
en ruinant les hommes qui le font.

Surtout n'entreprenez jamais de gener le commerce
pour le tourner selon vos vues. II faut que le prince ne
s'en mele point de peur de le gener, et qu'il en laisse tout 375
le profit a ses sujets qui en ont la peine; autrement il les

decouragera: il en tirera assez d'avantages par les grandes
richesses qui entreront dans ses etats. lie commerce est

comme certaines sources; si vous voulez detourner leur
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380 cours, vous les faites tarir. II n'j a que le profit et la

commodite qui attirent les etrangers chez vous; si vous
leur rendez le commerce mojns commode et moins utile,

ils se retirent insensiblement et ne reviennent plus, parce
que d'autres peuples, piofitaiit de votre imprudence, les

385 attirent chez eux, et les accoutument a se passer de vous.
II faut meme vous avouer que depuis quelque terns la gloire

de Tyr est bien obscurcie. Oh! si vous I'aviez vue, mon
cher Telemaque, avant le regne de Pygmalion, vous auriez
ete bien plus etonne! Vous ne trouvez plus ici maintenant

390 c{ue les tristes restes d'une grandeur qui menace ruine. O
malheureuse Tyr! en quelles mains es-tu tombee! autrefois

la mer t'apportait le tribut de tous les peuples de la terre.

Pygmalion craint tout, et des etrangers et de ses sujets.

Au lieu d'ouvrir, suivant notre ancienne coutume, ses ports

395 a toutes les nations les plus eloignees, dans une entiere

liberte, il veut savoir le nombre des vaisseaux qui arrivent,

leur pays, le nom des hommes qui y sont, leur genre de
commerce, la nature et le prix de leurs marchandises, et le

terns qu'ils doivent demeurer ici. 11 fait encore pis; car

400 il use de supercherie pour surprendre les marchands et

pour coniisquer leurs marchandises. II inquicte les mar-
chands qu'il croit les plus opulens; il etablit, sous divers

pretextes, de nouveaux impots. 11 veut entrer lui-meme
dans le commerce; et tout le monde craint d'avoir quelque

405 aftaire avec lui. Ainsi le commerce languit; les etrangers

oublient peu a peu le chemin de Tyr, qui leur etait autre-

fois si doux: et si Pygmalion ne change de conduite, notre

gloire et notre puissance seront bientot transportees a quel-

que autre peuple mieux gouverne que nous.

410 Je demandai ensuite a Narbal comment les Tyriens

s'etaient rendus si puissans sur la mer: car je voulais

n'ignorer I'ien de tout ce qui sert au gouvernement d'un

royaume. Nous avons, me repondit-il, les forets du Liban
qui nous fournissent les bois des vaisseaux; et nous les

415 reservons avec soin pour cet usage: on n'en coupe jamais

que pour les besoins publics. Pour la construction des

vaisseaux, nous avons I'avantage d'avoir des ouvriers habiles.

Comment, lui disais-je, avez-vous pu faire pour trouver

ces ouvriers ?

420 lis se sont formes, repondit Narbal, peu a peu dans le

pays. Quand on recompense bien ceux qui excellent dans

les arts, on est sQr d'avoir bientot des hommes qui les

menent a leur derniere perfection; car les hommes qui ont
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le. plus de sagesse et de talent ne manquent point de
s'adonner aux arts aux quels les grandes recompenses sont 425
attachees. Ici on traite avec honneur tous ceux qui reussis-

sent dans les arts et dans les sciences utiles a la navigation.

Oa considere un bon geometre; on estime fort un habile

astronome; on comble de biens un pilote qui surpasse les

autres dans sa fonction: on ne meprise point un bon char- 430
pentier; au contraire, il est bien paye et bien traite. Les
bons rameurs meme ont des recompenses sures et propor-

tionnees a leurs services; on les nourrit bien; on a soin

d'eux quand ils sont malades; en leur absence on a soin de
leurs femmes et de leurs enfans; s'ils perissent dans un 435
naufrao-e, on dedommag-e leur famille: on renvoie chez eux
ceux qui ont servi un certain tems. Amsi on en a autant

qu'on en veut: le pere est ravi d'elever son fils dans un si

bon metier; etdes sa plus tcndre jeunesse, il se hate de lui

enseigner a manier la rame, a tendre les cordages, et a 440
mepriser les tempetes. C'est ainsi qu'on mene les hommes.
sans contrainte, par la recompense et par le bon ordre.

L'autorite seule ne fait jamais bien; la soumission des
inferieurs ne suffit pas: il faut gagner les coeurs, et faire

trouver aux hommes leur avantage dans les choses ou I'on 445
veut se servir de leur Industrie.

Apres ces discours, Narbal me mena visiter tous les

magasins, les arsenaux, et tous les metiers qui servent a la

construction des navires. Je demandais le detail des
moindres choses, et j'ecrivais tout ce que j'avais appris, de 450
peur d'oublier quelque circonstance utile.

Cependant Narbal, qui connaissait Pygmalion, et qui
m'aimait, attendait avec impatience mon depart, craignant
que je ne fusse decouvert par les espions du roi, qui allaient

nuit et jour par toute la ville: mais les vents ne nous 455
permettaient pas encore de nous embarquer. Pendant que
nous etions occupes a visiter curieusement le port, et a
interroger divers marchands, nous vimes venir a nous un
officier de Pygmalion, qui dit a Narbal: Le roi vient

d'apprendre d'un des capitaines des vaisseaux qui sont 460
revenus d'Egypte avec vous, que vous avez amene un
etranger qui passe pourCyprien: le roi veut qu'on I'arrete,

et qu'on sache certainement de quel pays il est; vous en
repondrez sur votre tete. Dans ce moment je m'etais un
peu eloij^ne pour regarder de plus pres les proportions que 465
les Tyriens avaient gardees dans la construction d'un
vaisseau presque neufj qui etait, disait-on, par cette pro-

E
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portion si exacte de toutes ses parties, le meilleur voilier

qu'on eut jamais vu dans le port^ et j'interrogeais Pouvrier
4r0 qui avait regie cette proportion.

Narbal, surpris et eftVaye, repondit: Jevais chercher cet

etranger qui est de I'de de Cjpre. Mais quand il eut
perdu de vue cet officier, il courut vers moi pour m'avertir
du danger ou j'etais: Je ne I'avais que trop prevu, me

475 dit-il, mon cher Telemaque! nous sommes perdusi le roi,

que sa defiance tourmente jour et nuit, soupconne que
vous n'etes pas de I'ile de Cypre; il ordonne qu'on vous
arrete: il veut me faire perir si je ne vous mets entre ses

mains. Que ferons-nous? O dieuxl donne/.-nous la sagesse
480 pour nous tirer de ce peril. II faudra, Telemaque, que je

vous mene au palais du roi. Vous soutiendrez que vous
etes Cyprien, de la ville d'Amathonte, fils d'un statuaire

de Venus. Je declarerai que j'ai connu autrefois votre

pere; et peut-etre que le roi, sans approfondir davantage,
485 vous laissera partir. Je ne vois plus d'autres moyens de

sauver votre vie et la mienne.
Je repondis a Narbal: Laissez perir un malheureux que

le destin veut perdre. Je sais mourii", Narbal, et je vous
dois trop, pour vous entrainer dans mon malheur. Je ne

490 puis me resoudre a mentir. Je ne suis point Cyprien; et

je ne saurais dire que je le suis. Les dieux voient ma
sincerite, c'est a eux a conserver ma vie par leur puissance

s'ils le veulentj mais je ne veux point la sauver par un
mensonge.

495 Narbal me repondait: Ce mensonge, Telemaque, n'a rien

qui ne soit innocent; les dieux memes ne peuvent le con-

damner: il ne fait aucun mal a personne; il sauve la vie a.

deux innocens; il ne trompe le roi, que pour I'empecher de
faire un grand crime. Vous poussez. trop loin I'amour de

500 la vertu et la crainte de blesser la religion.

II suflit, lui disais-je, que le mensonge soit mensonge,
pour ne pas etre digne d'un homme qui parle en presence

des dieux, et qui doit tout a la verite. Celui qui blesse

la verite ott'ense les dieux et se blesse soi-meme, car il

505 parle contre sa conscience. Cessez, Narbal, de me pro-

poser ce qui est indigne de vous et de moi. Si les dieux

ont pitie de nous, ils sauront bien nous delivrer: s'ils

veulent nous laisser perir, nous serons en mourant les

victimes de la verite, et nous laisserons aux hommes
510 I'exemple de preferer la vertu sans tache a une longue vie,

la mienne n'estdeja que trop longue, etant si malheureuse.
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C-est vous seul, 6 mon cher Narbal, pour qui mon coeur

s'attendrit. Fallait-il que votre amitie pour un malheureux

etranger vous fut si funeste!

Nous demeurames long-tems dans cette espece de com- 515

bat^ mais eiifin nous vimes arriver un homme qui courait

hors d'haleine: c'etait un autre officier du roi, qui venait

de la part d'Astarbe.

Cette femme etait belle comme une deesse; elle joignait

aux charmes du corps tous ceux de I'esprit; elle etait 520

eiijouee, flatteuse, insinuante. Avec tant de charmes
trompeurs, elle avait, comme les Sirenes, un coeur cruel

et plein de malignitej mais elle savait cacher ses sentimens

corrompus par un profond artifice. Elle avait .su gagner

le coeur de Pygmalion par sa beaute, par son esprit, par 59.5

sa douce voix, et par I harmonie de sa lyre. Pygmalion,

aveugle par un violent amour pour elle, avait abandonne
la reine Topha, son epouse. II ne songeait qu'a contenter

les passions de I'ambitieuse Astarbe: Pamour de cette

femme ne lui etait guere moins funeste que son infame 530
avarice. Mais quoiqu'il eut tant de passion pour elle,

elle n'avait pour lui que du mepris et du degout: elle

cachait ses vrais sentimens; et elle fesait semblant de ne
vouloir vivre fjue pour lui, dans le terns meme oil elle ne
pouvait le souffrir. 535

II y avait a Tyr un jeune Lydien, nomme Malachon,
d'une merveilleuse beaute, mais mou, eftemine, noye dans

les plaisirs. II ne songeait qu'a conserver la delicatesse

de son teint, qu'a peigner ses cheveux blonds flottans sur

ses epaules, qu'a se parfumer, qu'a donner un tour gracieux 540
aux plis de sa robe, enfin qu'a chanter ses amours sur sa

lyre. Astarbe le vit; elle I'aima, et en devint furieuse.

II la meprisa, parce qu'il etait passionne pour une autre

femme. D'ailleurs il craignit de s'exposer a la cruelle

jalousie du roi. Astarbe, se sentant meprisee, s'abandonna 545
a son ressentiment. Dans son desespoir, elle s'imagina

qu'elle pouvait faire passer Malachon pour I'etranger que
le roi fesait chercher, et qu'on disait qui etait venu avec

Narbal.

En effet, elle le persuada a Pygmalion, et corrompit 550
tous ceux qui auraient pu le detromper. Comme il n'aimait

point les hommes vertueux, et qu'il ne savait point les

discerner, il n'etait environne que de gens interesses, arti-

ficieux, prets a executer ses ordres injustes et sanguinaires.

De telles gens craignaient I'autorite d'Astarbe, et ils lui 555
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aidaient k tromper le roi, de peur de deplaire a cette

femme hautaine qui avait toiite sa confiance. Ainsi Mala-
chon, quoique connu pour Lydien dans toute la ville, passa

pour le jeune etranger que Narbal avait amene d'Egypte: il

560 tut mis en prison.

Astarbe, qui craignait que Narbal n'allat parler au roi et

ne decouvrit son imposture, envoja en diligence a Narbal
cet officier, qui lui dit ces paroles: Astarbe vous defend
de decouvrir au roi quel est votre etranger; elle ne vous

565 demande que le silence, et elle saura bien faire en sorte

que le roi soit content de vous: cependant hatez-vous de
faire embarquer avec les Cjpriens le jeune etranger que
vous avez amene d'Egypte, afin qu'on ne le voie plus dans
la ville. Narbal, ravi de pouvoir ainsi sauver sa vie et la

570 mienne, promit de se taire; et Pofficier, satisfait d'avoir

obtenu ce qu'il demandait, s'en retourna rendre compte a
Astarbe de sa commission.

Narbal et moi nous admirames la bonte des dieux, qui

recompensait notre sincerite, et qui ont un soin si touchant

575 de ceux qui hasardent tout pour la vertu.

Nous regardions avec horreur un roi livre a 1 'avarice et

a la volupte. Celui qui craint avec tant d'exces d'etre

trompe, disions-nous, merite de I'etre, et I'est presque
toujours grossierement. II se defie des gens de bien et

580 s'abandonne a des scelerats: il est le seul qui ignore cequi
se passe. Voyez Pygmalion; il est le jouet d'une femme
sans pudeur. Cependant les dieux se serventdu mensonge
des medians pour sauver les bons, qui aimentmieuxperdre
la vie que de rnentir.

585 En meme terns nous aperciimes que les vents changeaient,

et qu'ils devenaient favorables aux vaisseaux de Cypre.
Les dieux se declarent, s'ecria Narbal; ils veulent, mon
cher Telemaque, vous mettre en siirete: fuyez cette terre

cruelle et maudite. Heureux qui pourrait vous suivre

590 jusque sur les rivages les plus inconnus! heureux qui

pourrait vivre et mourir avec vous! Mais un destin severe

m'attache a cette malheureuse patrie; il faut souffrir avec
elle: peut-etre faudra-t-il etre enseveli dans ses mines;
n'importe, pourvu que je disc toujours la verite, et que

595 mon ccEur n'aime que la justice. Pour vous, 6 mon cher

Telemaque, je prie les dieux, qui vous conduisent comme
par la main, de vous accorder le plus precieux de tous les

dons, qui est la vertu pure et sans tache, jusqu'a la mort.

Vivez, retournez en Ithaque, consolez Penelope, delivrez-
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la de ses temeraires amans. Que vos yeux puissent voir, 600
que vos mains puissent embrasser le sage. Uljsse; et qu'il

trouve en vous un fils qui egale sa sagesse! Mais dans

votre bonheur souvenez-vous du malheureux Narbal, et ne
cessez jamais de m'aimer.

Quand il eut acheve ces paroles, je I'arrosai de mes 605
larmes sans lui repondre. De profonds soupirs m'empe-
chaient de parler. Nous nous embrassions en silence. 11

me mena jusqu'au vaisseau, il demeura sur le rivage; et

quand le vaisseau fut parti, nous ne cessions de nous re-

garder tant que nous piimes nous voir. 610

FJN DU LIVRE TROISIEME.
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SOMMAIRE.

Calvpso interrompt Tdlemaquc pour le faire reposer. Mentor le Wame
en secret d''avoir entrepris le recit de ses aventures, et lui conseille

de les achever, paisqu'il les a commencees. Telemaque raconte

que, pendant sa navigation depuis Tyr jusqu'en 1 ile de Cypre, 11

avait eu un songe ou il avait vu Venus et Cupidon, contre qui

Minerve le protegeait; qu'ensuite il avait cru voir aussi Mentor qui

I'exhortait a fuir Tile de Cypre; qu'a son reveil une tempete aurait

fait perir le vaisseau s'il n'eut pris lui-meme le gouvernail, parce

que les Cypriens, noyes dans le vin, etaient hors d'etat de le sauver;

qu'a son arrivee dans rile,il avait vu avec horreur les exemples les

plus contagieux ; mais que le Syrien Hazael, dont Mentor etait

devenu Pesclave, se trouvant alors au meme lieu, lui avait rendu ce

sage conducteur, et les avait embarques dans son vaisseau pour les

mener en Crete ; et que, dans ce trajet, ils avaient vu le beau spec-

tacle d'Amphitrite trainee dans son char par des chevaux marins.

Calypso qui avait ete jusqu'a ce moment immobile et

transportee de plaisir en exc.utant les aventures de Tele-

maque, I'interrompit pour lui faire prendre quelque repos.

II est terns, lui dit-elle, que vous ailiez gouter la douceur

5 du sommeil apres tant de travaux. Vous n'avez rien a
craindre ici: tout vous est favorable. Abandonnez-vous
done a la joiej goiitez la paix et tous les autres dons des

dieux, dont vous allez etre tomble. Demain, quand
PAurore avec ses doigts de roses entr'ouvrira les portes

10 dorees de POrient, et que les chevaux du soleil, sortant de
Ponde amere, repandront les flammes du jour pour chasser

devant eux toutes les etoiles du ciel, nous reprendrons,

mon cher Telemaque, Phistoire de vos malheurs. Jamais

votre pere n'a egale votre sagesse et votre courage: ni

15 Achille, vainqueur d'Hector, ni Thesee, revenu des enfers,

ni meme le grand Alcide, qui a purge la terre de tant de
monstres, n'ont fait voir autant de force et de vertu que
vous. Je souhaite qu'un profond sommeil vous rende cette

nuit courte. Mais, helas! qu'elle sera longue pour moi!

20 qu'il me tardera de vous revoir, de vous entendre, de vous

faiie redire ce que je sais deja, et de vous demander ce

que je ne vais pas encore! Allez, mon cher Telemaque,
42
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avec le sage Mentor que les dieux vous ont rendu, allez

dans cctte grotte ecartee, ou tout est prepare pour votre

repos. Je prie Morphee de repandre ses plus doux channes 25
sur vos paupieres appesanties, de faire couler une vapeur
divine dans tous vos membres fatigues, et de vous envoyer

des songes legers, qui, voltigeant autour de vous, flattent

vos sens par les images les plus riantes, et repoussent loin de

vous tout ce qui pourrait vous reveiller trop promptement. 30
La deesse conduisit elle-meme Telemaque dans une

grotte separee de la sienne. EUe n'etait ni moins rustique

ni moins agreable. Une fontaine, qui coulait dans un
coin, y fesait un doux niurmure qui appelait le sommeil.

Les nymphes y avaient prepare deux lits d'une moUe ver- 35
dure, sur lesquels elles avaient etendu deux grandes peaux,

I'une de lion pour Telemaque, et I'autre d'ours pour
Mentor.

Avant que de laisser fermer ses yeux au sommeil, Mentor
parla ainsi a Telemaque: Le plaisir de raconter vos 40
nistoires vous a entraine; vous avez charme la deesse en lui

expliquant les dangers dont votre courage et votre Industrie

vous ont tire: par-la vous n'avez fait qu'enllammer davan-

tage son coeur, et que vous preparer une plus dangereuse
captivite. Comment esperez-vous qu'elle vous laisse main- 45
tenant sortir de son ile, vous qui I'avez enchantee par le

recit de vos aventures ? L'amour d'une vaine gloire vous a

fait parler sans prudence. Elle s'etait engagee a vous
raconter des histoires, et a vous apprendre quelle a ete la

destinee d'Ulysse; elle a trouve moyen de parler long-tems 50
sans rien direj et elle vous a engage a lui expliquer tout ce
qu'elle desire savoir: tel est I'art des femmes flatteuses et

passionnees. Quand est-ce, 6 Telemaque, que vous serez
assez sage pour ne jamais parler par vanite; et que vous
saurez taire tout ce qui vous est avantageux, quand il n'est 55
pas utile a dire ? Les autres admirent votre sagesse dans
un age ou il est pardonnable d'en manquer: pour moi, je

ne puis vous pardonner rien; je suis le seul qui vous con-
naisse, et qui vous aime assez pour vous avertir de toutes

ros fautes. Combien etes-vous encore eloigne de la sagesse 60
de votre pere!

Quoi done! repondit Telemaque, pouvais-je refuser a
Calypso de lui raconter mes malheurs } Non, reprit Men-
tor, il fallait les lui raconter: mais vous deviez le faire en
ne lui disant que ce qui pouvait lui donner de la compas- 65
sion. Vous pouviez lui dire que vous aviez ete, tantot
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errant, tantot captif en Sicile, puis en Egypte. C'etait lui

dire assez: et tout le reste n'a servi qu'a augmenter le

poison qui briile deja son coeur. Plaise aux dieux que le

70 votre puisse s'en preserver!

Mais que ferai-je done? continua Telemaque d'un ton
modere et docile. II n'est plus terns, repartit Mentor, de
lui cacher ce qui reste de vos aventures: elle en sait assez

pour ne pouvoir etre trompee sur ce qu'elle ne sait pas

75 enccrej votre reserve ne servirait qu'a Pirriter. Achevez
done demain de lui raconter tout ce que les dieux ont fait

en votre faveur, et apprenez une autre fois a parler plus

sobrement de tout ce qui peut vous attirer quelque louange.

Telemaque recut avec amitie un si bon conseil^ et ils se

80 coucherent.

Aussitot que Pliebus eut repandu ses premiers rayons
sur la terre, Mentor, entendant la voix de la deesse qui

appelait ses njmphes dans les bois, eveilla Telemaque. II

est terns, lui dit-il, de vaincre le sommeil. AUons retrouver

85 Calypso: mais defiez-vous de ses douces parolesj ne lui

ouvrez jamais votre coeurj craignez le poison flatteur de
ses louanges. Hier elle vous elevait au-dessus de votre

sage pere, de Pinvincible Achille, du fameux Thesee,
d'Hercule, devenu immortel. Sentites-vous combien cette

90 louange est excessive? Crutes-vous ce qu'elle disait?

Sacliez qu'elle ne le croit pas elle-meme: elle ne vous loue
qu'a cause qu'elle vous croit faible et assez vain pour voir 9

laisser tromper par des louanges disproportionnees a vos
actions.

95 Apres ces paroles, ils allerent au lieu oil la deesse les

attendait. Elle sourit en les voyant, et cacha, sous une
apparence de joie, la crainte et I'inquietude qui troublaient

son coeur; car elle prevoyait que Telemaque, conduit par
Mentor, lui echapperait de meme qu'Ulysse. Hatez-vous,

100 dit-elle, mon cher Telemaque, de satisfaire ma curiosite;

j'ai cru, pendant toute la nuit, vous voir pai'tir de Phenicie

et chercher une nouvelle destinee dans I'lle de Cypre:
dites-nous done quel fut ce voyage, et ne perdons pas un
moment. Alors on s'assit sur I'herbe semee de violettes,

105 a 1 'ombre d'un bocage epais.

Calypso ne pouvait s'empecher de jeter sans cesse des
regards tendres et passionnes sur Telemaque, et de voir

avec indignation que Mentor observait jusqu'au moindre
mouvement de ses yeux. Cependant toutes les nymphes

110 en silence se penchaient pour preter I'oreille, et fesaient
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une espece de demi-cercle pour mieux ecouter et pour
mieux voir: les yeuxde toute I'assemblee etaient immobiles

et attaches sur le jeune horn me.

Telernaque, baissant les yeux et rougissant avec beaucoup
de grace, reprit ainsi la suite de son histoire: 115
A peine le doux souffle d'un vent favorable avait rempli

nos voiles, que la terre de Phenicie disparut a nos yeux.

Comme j'etais avec les Cypriens, dont j'ignorais les moeurs,

je me resolus demetaire, de remarquer tout, et d'observer

toutes les regies de la discretion pour gagner leur estime. 120

Mais pendant mon silence un sommeil doux et puissant

vint me saisir: mes sens etaient lies et suspendus; je goutais

une paix et une joie profonde qui enivrait mon coeur.

Tout a coup je crus voir Venus .^^^ui fendait les nues

dans son char volant conduit par deux colombes. Elle 125
avait cette eclatante beaute, cette vive jeunesse, ces graces

tendres, qui parurent en elle quand elle sortit de I'ecume

de POcean et qu'elle eblouit les yeux de Jupiter meme.
Elle descendit d'un vol rapide jusqu'aupres de moi, me mit

en souriant la main sur I'epaule, et, me nommant par mon 130

nom, pronon9a ces paroles: Jeune Grec, tu vas entrer dans

mon empire; tu arriveras bientot dans cette ile fortunee

oil les plaisirs, les ris, les jeux folatres, naissent sous mes
pasj la, tu bruleras des parfums sur mes autels; la, je te

plongerai dans un fleuve de delices. Ouvre ton coeur aux 135
plus douces esperances; garde-toi bien de resister a la plus

puissante de toutes les deesses, qui veutte rendre heureux.

En meme terns j'apercus I'enfant Cupidon, dont les

petites ailes s'agitant le fesaient voler autour de sa mere.

Quoiqu'il eut sur son visage la tendresse, les graces, 140
Penjouement de Penfance, il avait je ne sais quoi dans ses

yeux percans qui me fesait peur. II riait en me regardant:

son ris etait malin, moqueur et cruel. II tira de son

carquois d'or la plus aigue de ses fleches, il banda son arc,

et allait me percer, quand Minerve se montra soudainement 145
pour me couvrir de son egide. Le visage de cette deesse

n'avait point cette beaute moUe et cette langueur passionnee

que j 'avals remarquees dans le visage et dans la posture de
Venus. C'etait au contraire une beaute simple, negligee,

modeste: tout etait grave, vigoureux, noble, plein de force 150
et de majeste. La fleche de Cupidon, ne pouvant percer

I'egide, tomba par terre. Cupidon, indigne, en soupira

amerementj il eut honte de se voir vaincu. Loin d'ici,

s'ecria Minerve, loin d'ici, temeraire enfant 1 tu ne vaincras
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155 jamais que des ames laches, qui aiment mieux tes honteux
plaisirs que la sagesse, la vertu et la gloire.

A ces mots I'Amour irrite s'envola; et Vemis remontant
vers I'Oljmpe, je vis long-tems son char avec ses deux
colombes dans une nuee d'or et d'azur; puis elle disparut.

160 En baissant mes jeux vers la terre, je ne retrouvai plus

Minerve.
II me sembla que j'etais transports /lans un jardin i

delicieux, tel qu'on depeint les Champs Eljsees. En ce
lieu je reconnus Mentor, qui me dit: Fuyez cette cruelle

165 terre, cette ile empestee, oii Pon ne respire que la volupte.

La vertu la plus courageuse y doit trembler, et ne peut se

sauver qu'en fuyant.
. Des que je le vis je voulus me jeter

a. son cou pour I'emijiasser; mais je sentais que mes pieds

ne pouvaient se mouvoir, que mes genoux se derobaient

170 sous moi, et que mes mains, s'eifor9ant de saisir Mentor,
cherchaient une ombre vaine qui m'echappait toujours.

Dans cet eftort je ni'eveillai, et je connus que ce songe
mysterieux etait un avertissement divin. Je me sentis

f
plein de courage contre les plaisirs, et de defiance contre

175 moi-meme pour detester la vie moUe des Cypriens. Mais
ce qui me perca le coeur fut que je crus que Mentor avait

fierdu la vie, et qu'ayant passe les ondes du Styx, ilhabitait

'heureux sejour des ames justes.

Cette pensee me fit repandre un torrent de larmes. On
180 me demandapourquoije pleurals. Les larmes, repondis-je,

ne conviennent que trop a, un malheureux etranger qui erre

sans esperance de revoir sa patrie. Cependant tous les

Cypriens qui etaient dans le vaisseau s'abandonnaient a
une folle joie. Les rameurs, ennemis du travail, s'endor-

185 maient sur leurs rames; le pilote, couronne de fieurs, laissait

le gouvernail, et tenait en sa main une grande cruche de
vin qu'il avait presquevidee: lui ettous lesautres, troubles

par la fureur de Bacchus, chantaient a Phonneur de Venus
et de Cupidon des vers qui devaient faire horreur a tous

190 ceux qui aiment la vertu.

Pendant qu''ils oubliaient ainsi les dangers de la mer,
une soudaine tempete troubla le ciel et la mer. Les vents

dechaines mugissaient avec fureur dans les voiles; les

ondes noires battaient les flancs du navire, qui gemissait

195 sous leurs coups. Tantot nous montions sur le dos des

vagues enflees, tantot la mer semblait se derober sous le

navire et nous precipiter dans Pabime. Nous apercevions

aupres de nous des rochers contre lesquels les flots irrites
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se brisaient avec un bruit horrible. Alors je compris par

experience ce que j'avais souvent oui dire a Mentor, que 200

les hommes mous et abandonnes aux plaisirs manquent de

courage dans les dangers. Tous nos Cypriens abattus

pleuraient comme des lemmes; je n'entendais que des cris

pitoyables, que des regrets sur les delices de la vie, que de

vaines promesses aux. dieux pour leur faire des sacrifices si 205

on pouvait arriver au port. Personne ne conservait assez

de presence d'esprit, ni pour ordonner les manoevres, ni

pour les faire. 11 me parut que je devais, en sauvant ma
vie, sauver celle des autres. Je pris le gouvernail en main,

parce que le pilote, trouble par le vin comme une Bacchante, 210

etait hors d'etat de connaitre le danger du vaisseau:

j'encourageai les matelots eftVayesj je leur fis abaisser les

voiles^ ils ramerent vigoureusement: nous passames au

travers des ecueils, et nous vimes de pres toutes les horreurs

de la mort. 215

Cette aventure parut comme un songe a tous ceux qui

me devaient la conservation de leur viej ils me re^ardaient

avec etonnement. Nous arrivames en Pile de Cypre au

mois du printems qui est consacre a Venus. Cette saison,

disaient les Cypriens, convient a cette deesse: car elle 220
semble animer toute la nature, et faire naitre les plaisirs

*omme les fleurs.

En arrivant dans I'ile, je sentis un air doux qui rendait

les corps laches etparesseux, mais qui inspirait une humeur
enjouee et folatre. Je remarquai que la campagne, naturel- 225
lement fertile et agreable, etait presque inculte, tant les

habitans etaient ennemis du travail. Je vis de tous cotes

des femmes et de jeunes lilies vainement parees qui allaient,

en chantant les louanges de Venus, se devouer a son temple.

La beaute, les graces, la joie, les plaisirs, eclataient 230
egalement sur leurs visages, mais les graces y etaient

affectees. On n'y voyait point une noble simplicite et une
pudeur aimable, qui fait le plus grand charme de la beaute.

L'air de moUesse, Part de composer leurs visages, leur

parure vaine, leur demarche languissante, leurs regards qui 235
semblaient chercher ceux des hommes, leur jalousie entre

elles pour allumer de grandes passions, en un mot, tout ce

que je voyais dans ces femmes me semblait vil et meprisable:

a force de vouloir pi aire, elles me degoutaient.

On me conduisit au temple de la deesse: elle en a plu- 240
sieurs dans cette ilej car elle est particulierement adoree a
Cythere, a Idalie et a Paphos. C'est a Cythere que je fus
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conduit. Le temple est tout de marbre^ c'est un parfait

peristyle: les colon nes sont d'une grosseur et d'une hauteur
245 qui rendent cet edifice tres-majestueux: au-dessus de

I'architrave et de la frise sont a chaque face de grands
frontons oil I'on voiten bas reliefs toutes les plus agreables

aventures de la deesse. A la porte du temple est sans

cesse une foule de peuples qui viennent faire leurs oftVandes.

250 On n'egorge jamais, dans I'enceinte du lieu sacre, aucune
victime; on n'y briile point, comme ailleurs, la graisse des

genisses et des taureaux; on n'j repand jamais leur sang:

on presente seulement devant Pautel les betes qu'on offre;

et on n'en pent offrir aucune qui ne soit jeune, blanche,

255 sans defaut et sans tache: on les couvre de bandelettes de
pourpre brodees d'or: leurs cornes sont dorees et ornees de
bouquets de fleurs odoriferantes. Apres qu'elles ont ete

presentees devant I'autel, on les renvoie dans un lieu

ecarte ou elies sont egorgees pour les festins des pretres de
260 la deesse.

On oifre aussi toutes sortes de liqueurs parfumees et du
vin plus doux que le nectar. Les pretres sont revetus de
longues robes blanches avec des ceintures d'or et des
franges de meme au bas de leurs robes. On brule nuit et

265 jour sur les autels les parfums les plus exquis de POrient,

et ils forment une espece de nuage qui monte vers le ciel.

Toutes les colonnes du temple sont ornees de festons pen-

dans; tous les vases qui servent aux sacrifices sont d'or; un
bois sacre de mjrtes environne le batiment. 11 n'y a que

270 de jeunes gardens et de jeunes fiUes d'une rare beaute qui

puissent presenter les victimes aux pretres et qui osent

allumer le feu des autels. Mais I'impudence et la disso-

lution deshonorent un temple si magnifique.

D'abord j'eus horreur de tout ce que je voyais; mais

275 insensiblement je commensals a m'y accoutumer. Le vice

ne m'eftrayait plus; toutes les compagnies m'inspiraient

je ne sais quelle inclination pour le desordre: on se

moquait de mon innocence; ma retenue et ma pudeur
servaient de jouet a ces peuples efFrontes. On n'oubliait

280 rien pour exciter toutes mes passions, pour me tendre des

pieges, et pour reveiller en moi le gout des plaisirs. Je

me sentais aftaiblir tons les jours; la bonne education que
j 'avals recue ne me soutenait presque plus; toutes mes
bonnes resolutions s'evanouissaient; je ne me sentais plus

285 la force de resister au mal qui me pressait de tons cotes;

j 'avals meme une mauvaise honte de la vertu. J'etais
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comme un homme qui nage dans une riviere profonde et

rapide: d'abord il fend les eaux et remonte centre le tor-

rent; mais si les bords sont escarpes, et s'il ne peut se

reposer sur le rivage, il se lasse enfin peu a peu, sa force 290

Pabandonne, ses membres epuises s'engourdissent, et le

cours du fleuve I'entraine.

Ainsi mes yeux commeneaient a s'obscurcir, mon coeur

tombait en defaillance; je ne pouvais plus rappeler ni ma
raison ni le souvenir des vertus de mon pere. Le songe 295

on je croyais avoir vu le sage Mentor descendu aux Champs
Elysees achevait de me decourager: une secrete et douce

langueur s'emparait de moi. J'aimais deja le poison flatteur

qui se glissait de veine en veine et qui penetrait jusqu'a la

moelle de mes os. Je poussais neanmoins encore de pro- 300

fonds soupirs; je versais des larmes ameres; je rugissais

comme un lion, dans ma fureur. O malheureuse jeunessel

disais-je: 6 dieux, qui vous jouez cruellement des hommes,
pourquoi les faites-vous passer par cet age, qui est un tems

de folie et de fievre ardente? Oh! que ne suis je couvert 305

de cheveux blancs, courbe et proche du tombeau comme
Laerte, mon aieul ! la mort me serait plus douce que la

faiblesse honteuse oil je me vois.

A peine avais-je ainsi parle, que ma douleur s'adoucis-

sait, et que mon coeur, enivre d'une foUe passion, secouait 310
presque toute pudeur: puis je me voyais replonge dans un
abime de remords. Pendant ce trouble, je courais errant

ea et la dans le sacre bocage, semblable a une biche qu'un
chasseur a blessee: elle court au travers des vastes forets

pour soulager sa douleur; mais lafleche qui I'a percee dans 315
le flanc la suit partout; elle porte partout avec elle le trait

meurtrier. Ainsi je courais en vain pour m'oublier moi-

meme; et rien n'adoucissait la plaie de mon coeur.

En ce moment j'apercus assez loin de moi, dans I'ombre
dpaisse de ce bois, la figure du sage Mentor: mais son 320
visage me parut si pale, si triste et si austere, que je ne
pus en ressentir aucune joie. Est-ce done vous, m'ecriai-

je, 6 mon cher ami, mon unique espcrance ? est-ce vous ?

Quoi done? est-ce vous-meme? une image trompeuse ne
vient-elle pas abuser mes yeux? est-ce vous. Mentor? 325
n'est-ce point votre ombre encore sensible a mes maux ?

n'etes-vous point au rang des ames heureuses qui jouissent

de leur vertu, et a qui les dieux donnent^des plaisirs purs
dans une eternelle paix aux Champs Elysees? Parlez,

Mentor, vivcz-vous encore? Suis-je assez heureux pour 330
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vous posseder ? ou bien n'est-ce qu'une ombre de mon ami?
En disant ces paroles je courais vers lui, tout transporte,

jusqu'a perdre la respiration: il m'attendait tranquillement
sans faire un pas vers moi. O dieux! vous le savez, quelle

S35 fut ma joie quand je seutis que mes mains le touchaient!

Non, ce n'est pas une vaine ombre ! je le tiens, je I'embrasse,

mon cher Mentor! C'est ainsi que je m'ecriai. J'arrosai

son visage d'un torrent de larmesj je demeurais attache a
son cou sans pouvoir parler. II me regardait tristement

340 avec des yeux pleins d'une tendre compassion.

Enfin je lui dis: Helas! d'oii venez-vous? en quels dan- |
gers ne m'avez-vous point laisse pendant votre absence ! et

que ferais-je maintenant sans vous ? Mais sans repondre a
mes questions: Fuyez! me dit-il d'un ton terrible: fuyez!

S45 hatez-vous de fuir! Ici la terre ne porte pour fruit que du
poison; Pair qu'on respire est empeste; les hommes con-

tagieux ne se parlent que pour se communiquer un venin

mortel. La volupte lache et infame, qui est le plus horrible j

des maux sortis de la boite de Pandore, amoUit les cceurs, (
350 et ne souffVe ici aucune vertu. Fuyez! que tardez-vous ?

ne regardez pas meme derriere vous en fuyantj ettacez

jusqu'au moindre souvenir de cette ile execrable.

11 dit:et aussitot je sentis comme un nuage epais qui se

dissipaitdedessus mes yeux et qui me laissait voir la pure

355 lumiere: une joie douce et pleine d'un ferme courage

renaissait dans mon coeur. Cette joie etait difFerente de

cette autre joie molle et folatre dont mes sens avaient

d'abord ete empoisonnes: I'une est une joie d'ivresse et de
trouble, qui est entrecoupee de passions furieuses et de

360 cuisans remords: Pautre est une joie de raison, qui a quel-

que chose de bienheureux et de celeste; elle est toujours

pure et egale, rien ne pent Pepuiser; plus on s'y plongc,

plus elle est douce; elle ravit I'ame sans latroubler. Alors

je versai des larmes de joie, et je trouvais que rien n'etait

365 si doux que de pleurer ainsi. O heureux, disais-je, les

hommes a qui la vertu se montre dans toute sa beaute!

peut-on la voir sans Paimer! peut-on I'aimer sans etre

neureux!
Mentor me dit: II faut que je vous quitte; je pars dans

370 ce moment: il nem'est pas permisde m'arreter. Ou allez-

vous done ? lui repondis-je: en quelle terre inhabitable ne

vous suivrai-je point? Ne croyez pas pouvoir m'echapper;

je mourrai plutot sur vos pas. En disant ces paroles je le

tenais serre de toute ma force. C'est en vain, me dit-il,
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que vous esperez de me retenir. Le cruel Metophis me 375
vendit a. des Ethiopiens ou Arabes. Ceux-ci, etant alles a
Damas en Syrie pour leur commerce, voulurent se defaire

de moi, croyant en tirer une grande somme d'un nomme
Hazael, qui cherchait un esclave grec, pour connaitre les

moeurs de la Grece, et pour s'instruire de nos sciences. 380
En effet, Hazael m'acheta cherement. Ce que je lui ai

appris de nos moeurs lui adonne la cuiiosite de passer dans
I'de de Crete pour etudier les sages lois de Minos. Pendant
notre navigation les vents nous ont contraints do relacher

dans I'lle de Cypre. En attendant un vent favorable, il est 385
venu faire ses offrandes au temple: le voila, qui en sort; les

vents nous appellent; deja nos voiles s'enflent. Adieu,

cher Telemaque: un esclave qui craint les dieux, doit

suivre fidelement son maitre. Les dieux ne me permettent

plus d'etre a moi: si j'etais a moi, ils le savent, je ne serais 390
qu'a vous seul. Adieu: souvenez-vous des travaux d'Uljsse
et des larmes de Penelope; souvenez-vous des justes dieux.

dieux, protecteurs de I'innocence, en quelle terre suis-je

contraint de laisser Telemaque!
Non, non, lui dis-je, mon cher Mentor, il ne dependra 395

pas de vous de me laisser ici: plutot mourir que de vous
voir partir sans moi. Ce maitre syrien est-il impitoyable ?

voudra-t-il vous arracher d'entre mes bras? II faut qii'il

me donne la mort, ou qu'il souftre que je vous suive. Vous
m'exhortez vous-meme a fuir, et vous ne voulez pas que 400
je fuie en suivantvos pas! Je vais parler a Hazael, il aura
peut-etre pitie de ma jeunesse et de mes larmes: puisqu'il

aime la sagesse et qu'il va si loin la chercher, il ne peut
point avoir un coeur feroce et insensible: je me jetterai a
ses pieds, j'embrasserai ses genoux, je ne le laisserai point 405
aller qu'il ne m'ait accorde de vous suivre. Mon cher
Mentor, je me ferai esclave avec vous, je lui offrirai de me
donner a lui: s'il me refuse, c'est fait de moi, je me
delivrerai de la vie.

Dans ce moment Hazael appela Mentor; je me prosternai 410
devant lui. II fut surpris de voir un inconnu en cette pos-

ture: Que voulez-vous ? me dit-il. La vie, repondis-je; car
je ne puis vivre si vous ne souffrez que je suive Mentor,
qui est a vous. Je suis le fils du grand Ulysse, le plus

sage des rois de la Grece qui ont renverse la superbe ville 415
de Troie, fameuse dans toute 1'Asie. Je ne vous dis poiat

ma naissance pour me vanter, mais seulement pour vous
inspirer quelque pitie de mes malheurs. J'ai cherche mon
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pere par toutes les mers, ayant avec moi cet homme qui
420 etait pour moi un autre pere. La fortune, pour comble de

maux, me I'a enleve; elle I'a fait votre esclave ; souiFrez

que je le sois aussi. S'il est vrai que vous aimiez la justice,

et que vous alliez en Crete pour apprendre les lois du bon
roi Minos, n'endurcissez point votre coeur contre mes

425 soupirs et contre mes larmes. Vous vovez le fils d'un roi

qui est reduit a demander la servitude comme son unique .

ressource. Autrefois j'ai voulu mourir en Sicile pour
eviter Pesclavage; mais mes premiers malheurs n'etaient

que de faibles essais des outrages de la fortune: maintenant
430 je crains de ne pouvoir etre re9U parmi vos esclaves. O

dieaxlvoyez mes maux; 6 Hazael!souvenez-vous de Minos,
dont vous admirez la sagesse, et qui nous jugera tous

deux dans le royaume de Pluton. i

Hazael, me regardant avec un visage doux et humain,r ]

435 me tendit la main et me releva. Je n'ignore pas, me dit-il,

la sagesse et la vertu d'Ulysse: Mentor m'a raconte

souvent quelle gloire il a acquise parmi les Grecs: et

d'ailleurs la prompte renommee a fait entendre son nom
a tous les peuples de POrient. Suivez-moi, fils d'Ulysse,

440 je serai votre pere jusqu'a ce que vous ayez retrouve celui

qui vous a donne la vie. Quand meme je ne serais pas

touche de la gloire de votre pere, de ses malheurs et des

votres, I'amitie que j'ai pour Mentor m'engagerait a prendre
soin de vous. II est vrai que je I'ai achete comme esclave,

445 mais je le garde comme un ami fidele: Pargent qu'il m'a
coute m'a acquis le plus cher et le plus precieux ami que
j'aie sur la terre. J'ai trouve en lui la sagesse; je lui dois

tout ce que j'ai d'amour pour la vertu. Des ce moment il

est libre; vous le serez aussi: je ne vous demande a Pun et

450 a I'autre que votre coeur.

En un instant je passai de la plus amere douleur a la

plus vive joie que les mortels puissent sentir. Je me voyais

sauve d'un horrible danger; je m'approchais de mon pays;

je trouvais un secours pour y retourner; je goutais la con-

455 solation d'etre aupres d'un homme qui m'aimait deja par

le pur amour de la vertu: enfin je trouvais tout, en reti-ou-

vant Mentor pour ne le plus quitter.

Hazael s'avance sur le sable du rivage; nous le suivonsi'^

on entre dans le vaisseau, les raineurs fendent les ondes
460 paisibles: un zephyr leger se joue dans nos voiles, il anime

tout le vaisseau et lui donne un doux mouvement, L'de de
Cypre disparait bientot. Hazael, qui avait impatience de
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connaitre mes sentimens, ihe demanda ce que jepensais des

moeurs de cette ile. Je lui dis ingeniiment en quels dan-

gers ma jeunesse avait ete exposce, et le combat que j'avais 465
souffert au dedans de moi. II fut louche de mon horreur

pour le vice, et dit ces paroles: O Venus, je reconnais

votre puissance et celle de votre fils; j'ai brule de I'encens

sur vos autels: mais souflrez que je deteste I'infame

mollesse des habitans de votre ile, et Pimpudence brutale 470
avec laquelle ils celebrent vos fetes.

Ensuite il s'entretenait avec Mentor de cette premiere
puissance qui a forme le ciel et la terre; de cette lumiere

l/ilinie et immuable qui se donne a, tous sans se partager;

de cette verite souveraine et universelle qui eclaire tous 475
les esprits, comme le soleil eclaire tous les corps. Celui,

ajoutait-il, qui n'a jamais vu cette lumiere pure, est aveugle

comme un aveugle-ne : il passe sa vie dans une profonde

nuit, comme les peuples que le soleil n'eclaire point pen-

dant plusieurs mois de I'annee; il croit etre sao^e, il est 480
insensej il croit tout voir, et il ne voit rien; il meurt,

n'ayant jamais rien vuj tout au plus 11 apercoit de sombres

et fausses lueurs, de vaines ombres, des fantomes qui n'ont

rien de reel. Ainsi sont tous les hommes entraines par le

plaisir des sens et par le cbarme de 1'imagination. II n'y 485
a point sur la terre de veritables hommes, excepte ceux qui

consultent, qui aiment, qui suivent cette raison eternelle:

c'est elle qui nous inspire quand nous pensons bien; c'est

elle qui nous reprend quand nous pensons mal. Nous ne
tenons pas moins d'elle la raison que la vie. Elle est 490
comme un grand ocean de lumiere: nos esprits sont comme
de petits ruisseaux qui en sortent, et qui y retounient pour
s'v perdre.

Quoique je ne comprisse pas encore parfaitement la pro-

fonde sagesse de ce discours, je ne laissais pas d'y gouter 495
je ne sais quoi de pur et de sublime: mon coeur en etait

echaufte, et la verite me semblait reluire dans toutes ces

paroles, lis continuerent a parler de Porigine des dieux,

des heros, des poetes, de Page d'oi', du deluge, des
premieres histoires du genre humain, du fleuve d'oubli oil 500
se plongent les ames des morts, des peines eternelles pre-

parees aux impies dans le gouffre noir du Tartare, et de
cette heu reuse paix dont jouissent les justes dans les

Champs Elysees, sans crainte de pouvoir la perdre.

Pendant qu'Hazael et Mentor parlaient, nous apercumes 505
des dauphins converts d'une ecailie qui paraissait d'or et

F 2
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d'azur. En se jouant ils soulevaient les flots avec beaucoup
d'ecume. Apres eux venaient des tritons qui sonnaient

de la tronipette avec leurs conques recourbees. Ils envi-

510 ronnaient le char d'Amphitrite, traine par des chevaux

marins plus blancs que la neige, et qui, fendant I'onde

salee, laissaient loin derriere eux un vaste sillon dans la

mer. Leurs yeux etaient enflammes, et leurs bouches etaient

funjantes. Le char de la deesse etait une conque d'une

515 merveilleuse figure; elle etait d'une blancheur plus ecla-

tante que Pivoire, et les roues etaient d'or. Ce char

semblait volersur la surface des eaux paisibles. Une troupe

de njmphes couronnees de fleurs nageaient en foule

derriere le char; leurs beaux cheveux pendaient sur leurs

520 epaules et flottaient au gre du vent. La deesse tenait

d'une main un sceptre d'or pour commander aux values,

de I'autre elle portait sur ses genoux le petit dieu Palemon
son fils. Elle avait un visage serein et une douce majeste

qui fesait fuir les vents seditieux et toutes les noires

525 tempetes. Les tritons conduisaient les chevaux et tenaient

les renes dorees. Une grande voile de pourpre flottait

dans Pair au-dessus du char; elle etait a demi enflee par le

souffle d'une multitude de petits zephyrs qui s'effor^aient

de la pousser par leurs haleines. On vojait au milieu des

530 airs Eole empresse, inquiet et ardent. Son visage ride et

chagrin, sa voix menacante, ses sourcils epais et pendans,

ses yeux pleins d'un feu sombre et austere, tenaient en
silence les fiers aquilons et repoussaient tous les nuages.

Les immenses baleines et tous les monstres marins, fesant

535 avec leurs narines un flux et reflux de Ponde amere, soi-taient

a la hate de leurs grottes profondes pour voir la deesse.

FIN DU LIVKB aVATRlJEMJI.
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SOMMAIRE.

Telemaque raconte qu'en arrivant en Crete il apprit qu'Idomdnee,
roi de cette ile, avail sacrifie son fils unique pour accomplir un vceu
indiscret; que les Cretois, voulant venger le sang du fils, avaient
reduit le pere a quitter leur pays

;
qu'apres de longues incertitudes

ils etaient actuellement assembles pour elire un autre roi. Telemaque
ajoute qu'il fut admis dans cette assemblee; qu'il y remporta les

prix a divers jeux
; qu'il expliqua les questions laissees par Minos

dans le livre de ses lois ; et que les vieillards juges de I'ile, et tous
les peuples, voulurent le faire roi, voyant sa sagesse.

Apres que nous eumes admire ce spectacle, nous com-
mencames a decouvrir les montagnes de Crete, que nous
avions encore assez de peine a distinguer des nuees du ciel

et des flots de la mer. Bientot nous vimes le sommet
du mont Ida au-dessus des autres montagnes de Pile, comme 5
un vieux cerf dans une foret porte son bois rameux au-

dessus des tetes des jeunes faons dont il est suivi. Peu a
peu nous vimes plus distinctement les cotes de cette ile,

qui se presentaient a nos yeux comme un amphitheatre.

Autant la terre de Cjpre nous avait paru negligee et 10
Inculte, autant celle de Crete se montrait fertile et ornee
de tous les fruits, par le travail de ses habitans.

De tous cotes nous remarquions des villages bien batis,

des bourgs qui egalaient des villes, et des villes superbes.

Nous ne trouvions aucun champ oil la main du diligent 15
laboureur ne fut imprimee; partout la charrue avait laisse

de creuxsillons: les ronces, lesepines, ettoutes les planles

qui occupent inutilement la terre, sont inconnues en ce

ftajs. Nous considerions avec plaisir les creux vallons ou
es troupeaux de boeufs mugissaient dans les gras herbages 20
le long des ruisseaux; les moutons paissant sur le penchant
d'une colline; les vastes campagnes couvertes de jaunes
epis, riches dons de la feconde Ceres; enfin, les montagnes
ornees de pampres et de grappes d'un raisin deja colore

qui promettait aux vendangeurs les doux presens de Bacchus 25
pour charmer les soucis des hommes.
Mentor nous dit qu'il avait ete autrefois en Crete, et il

55
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nous expliqua ce qu'il en connaissait. Cette ile, dit-il,

admiree de tous les etrangers et fameuse par ses cent

30 villes, nourrit sans peine tous ses habitans, quoiqu'ils

soient innombrables. C'est que la terre ue se lasse jamais

de repandre ses biens sur ceux qui la cultivent. Son sein

fecond ne peut s'epuiser; plus il y a d'homnies dans un
pays, pourvu qu'ils soient laborieux, plus ils jouissent de

35 I'abondance: ils n'ont jamais besoin d'etre jaloux les uns
des autres. La terre, cette bonne mere, multiplie ses

dons selon le nombre de ses enfans qui meritent ses fruits

par leur travail. L'ambition et I'avarice des hommes sont

les seules sources de leur malheur. Les hommes veulent

40 tout avoir, et ils se re;^dent malheureux par le desir du
superfluj s'ils voulaieal: vivre simplement, et se contenter

de satisfaire aux vrais besoins, on verrait partout I'abon-

dance, la joie, la paix et I'union.

C'est ce que Minos, le plus sage et le meilleur de tous

45 les rois, avait compris. Tout ce que vous verrez de plus

merveilleux dans cette ile est le fruit de ses lois. L'edu-

cation qu'il fesait donner aux enfans rend les corps sains

et robustes: on les accoutume d'abord a une vie simple,

frugale et laborieuse; on suppose que toute volupte amollit

50 le corps et I'espritj on ne leur propose jamais d'autre plaisir

que celui d'etre invincibles par la vertu, et d'acquerir

beaucoup de gloire. On ne met pas seulement ici le courage

a mepriser la mort dans les dangers de la guerre, mais

encore a fouler aux pieds les trop grandes richesses et les

55 plaisirs honteux. Ici on punit trois vices qui sont impunis

chez les autres peuples; I'ingratitude, la dissimulation et

I'avarice.

Pour le faste et la mollesse, on n'a jamais besoin de les

reprimer, car ils sont inconnus en Crete. Tout le monde
60 y travaille, et personne ne songe a s'y enrichirj chacun se

croit assez paye de son travail par une vie douce et reglee,

oil i'on jouit en paix et avec abondance de tout ce qui est

veritablement necessaire a la vie. On n'y souffre ni meubles
precieux, ni habits ma^nifiques, ni festins delicieux, ni

65 palais dores. Les habits sont de laine fine et de belles

couleurs, mais tout unis et sans broderie. Les repas y
sont sobresj on y boit peu de vin: le bon pain en fait la

principale partie, avec les fruits que les arbres oftrent

comme d'eux-memes, et le lait des troupeaux. Tout au

70 plus on y mange un peu de grosse viande sans ragout; en-

core meme a-t-on soin de reserver ce qu'il y a de meilleur
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dans les grands troupeaux de boeufs, pour faire fleiuir

Pagriculture. Les maisons j sont propres, commodes,
riantes, mais sans ornemens. La superbe architecture n'y
est pas ignoree; mais elle est reservee pour les temples des 75
dieux: et les hommes n'oseraient avoir des maisons scm-
blables a, celles des immortels. Les grands biens des
Cretois sont la sante, la force, le courage, la paix et I'union

des families, la liberte de tous les citoyens, I'abondance
des clioses necessaires, le mepris des superflues, I'habitude 80
du travail et Phorreur de I'oisivete, I'emulation pour la

vertu, la soumission aux lois, et la crainte des justes

dieux.

Je lui demandai en quoi consistait Pautorite du roi; et il

me repondit: II peut tout sur les peuples; mais les lois 85
peuvent tout sur lui. II a une puissance absolue pour
faire le bien, et les mains liees des qu'il veut faire le mal.

Les lois lui confient les peuples comme le plus precieux

de tous les depots, a condition qu'il sera le pere de ses

sujets. Elles veulent qu'un seul homme serve par sa 90
sagesse et par sa moderation a la felicite de tant d'hommes;
et non pas que tant d'hommes servent, par leur misere et

par leur servitude lache, a flatter I'orgueil et la mollesse

d'un seul homme. Le roi ne doit rien avoir au-dessus des

autres, excepte ce qui est necessaire ou pour le soulager 95
dans ses penibles fonctions, ou pour imprimer aux peuples

le respect de celui qui doit soutenir les lois. D'ailleurs le

roi doit etre plus sobre, plus ennemi de la mollesse, plus

exempt de faste et de hauteur, qu'aucun autre. II ne doit

point avoir plus de richesses et de plaisirs, mais plus de 100
sagesse, de vertu et de gloire, que le reste des hommes. II

doit etre au dehors le defenseur de la patrie, en commandant
les armees; et au dedans le juge des peuples, pour les ren-

dre bons, sages et heureux. Ce n'est point pour lui-meme
que les dieux Font fait roij il ne I'est que pour etre I'homme 105
des peuples: c'est aux peuples qu'il doit tout son tems, tous

ses soins, toute son affection; et il n'est digne de la royaute

qu'autant qu'il s'oublie lui-meme pour se sacrifier au bien

public.

Minos n'a voulu que ses enfans regnassent apres lui 110
qu'a condition qu'ils regneraient suivant ces maximes: il

aimait encore plus son peuple que sa famille. C'est par
une telle sagesse qu'il a rendu la Crete si puissante et si

houreuse,* c'est par cette moderation qu'il a efface la gloire

de tous lesconquerans qui veulent faire servir les peuples a 115
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leur propre grandeur, c'est-a-dire a leur vanite; enfin,

c'est par sa justice qu'il a merite d'etre aux enfers le

souverain juge des morts.

Pendant que Mentor fesait ce discours, nous abordames
120 dans I'ile. Nous vimes le fameux labyrinthe, ouvrage des

mains de I'ingenieux Dedale, et qui etait une imitation du
grand labyrinthe que nous avions vu en Egypte. Pendant
que nous considerions ce curieux edifice, nous vimes le

peuple qui couvrait le rivage, et qui accourait en foule dans

125 un lieu assez voisin du bord de la mer. Nous demandames
la cause de leur empressementj et voici ce qu'un Cretois,

nomme Nausicrate, nous raconta:

Idomenee, fils de Deucalion et petit-fils de Minos, dit-il,

etait alle, comme les autres rois de la Grece, au siege de

130 Troie. Apres la ruine de cette ville, il fit voile pour

revenir en Crete; mais la tempete fut si violente, que le

pilote de son vaisseau, et tons les autres, qui etaient expe-

rimentes dans la navigation, crurent que leur naufrage

etait inevitable. Chacun avait la mort devant les yeux;

135 chacun voyait les abimcs ouverts pour I'engloutir; chacun
deplorait son malheur, n'esperant pas meme le triste repos

des ombres qui traversent le Styx apres avoir re9U la

sepulture. Idomenee, levant les yeux et les mains vers le

ciel, invoquait Neptune: O puissant dieu, s'ecriait-il, toi

140 qui tiens I'empire des ondes, daigne ecouter unmalheureux:
si tu me fiiis revoir Pile de Crete malgre la fureur des

vents, je t'immolerai la premiere tete qui se presentera a
mes yeux.

Cependant son fils, impatient de revoir son pere, se hatait

145 d'aller au-devant de lui pour Pembrasser: malheureux,

qui ne savait pas que c'etait courir a sa perte! Le pere

echappe a la tempete arrivait dans le port desire; il remer-

ciait Neptune d'avoir ecoute ses voeux: mais bientot il

sentit combien ses voeux lui etaient funestes. Un pressen-

150 timent de son malheur lui donnait un cuisant repentir de
son voeu indiscret; il craignait d'arriver parmi les siens,

et il apprehendait de revoir ce qu'il avait de plus cher au

monde. Mais la cruel le Nemesis, deesse impitoyable qui

veille pour punir les hommes et surtout les rois orgueilleux,

155 poussait d'une main fatale et invisible Idomenee. 11

arrive: a peine ose-t-il lever les yeux. II voit son fils:

il recule, saisi d'horreur. Ses yeux cherchent, mais en

vain, quelque autre tete moins chere qui puisse lui servir

de victime.

I
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Cependant le fils se jette a son cou, et est tout etonne 160
que son pere reponde si mal a sa tendresse,- il le voit
fondant en larmes. mon pere, dit-il, d'ou vient cette
tristesse ? Apres une si longue absence etes-vous Rche
de vous revoir dans votre rojaume, et de faire la joie de
votre fils ? Qu'ai-je fait? vous detournez vos jeux de peur 165
de me voir! Le pere, accable de douleur, ne repondit rien.
Enfin, apres de profonds soupirs, il dit: Ah! Neptune,
que t'ai-je promis! a quel prix m'as-tu garanti du naufrage!
lends-moi aux vagues et aux rochers qui devaient en me
brisant finir ma triste vie,- laisse vivre mon fils. O dieu 170
cruel! tiens, voila mon sang, epargne le sien. En parlant
ainsi il tira son epee pour se percer,* mais ceux qui etaient
autour de lui arreterent sa main.
Le viellard Sophronyme, interprete des volontes des

dieux, lui assura qu'il pourrait contenter Neptune sans 175
donner la mort a son tils. Votre promesse, disait-il, a ete
imprudente: les dieux ne veulent point etre honores par la
cruaute; gardez-vous bien d'ajouter a la faute de votre
promesse celle de I'accomplir contre les lois de la nature^
oftiez a Neptune cent taureaux plus blancs que la neigej 180
laites couler le sang autour de son autel couronne de fleurs^
faites fumer un doux encens en I'honneur de ce dieu.

Idoinenee ecoutait ce discours la tete baissee et sans
repondre^ la fureuretait allumee dans ses jeux; son visao-e
pale et defigure, changeait a tout moment de couleur; on 185
voyait ses membres tremblans. Cependant son fils lui
disait: Me voici, mon pere; votre fils est pret a mourir
pour apaiser le dieu; n'attirez pas sur vous sa colere: je
meurs content puisque ma mort vous aura garanti de la
votre. Frappez, mon pere; ne craignez point de trouver 190
en moi un fils indigne de vous, qui craigne de mourir.
En ce moment Idomenee tout hors de lui, et comme

dechire par les furies infernales, surprend tous ceux qui
I'observaient de pres; il enfonce son epee dans le coeur de
cet enfant: il la retire toute fumante et pleine de sang pour 195
la plonger dans ses propres entrailles; il est encore une
fois retenu par ceux qui I'environnent.
L 'enfant tombe dans son sang,* ses veux se couvrent des

ombres de la mort; il les entr'ouvre a la lumiere, mais a
peine I'a-t-il trouvee, qu'il ne peut plus la supporter. Tel 200
qii'un beau lis au milieu des champs, coupe dans sa racine
par le tranchant de la charrue, languit et ne se soutient
plus; il n'a point encore perdu cette vive blancheur et cet
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eclat qui charme les yeux, mais la terre ne le nourrit plus,

205 et sa vie est eteinte: ainsi le tils d'ldomenee, comme uiie

jeune et tendre fleur, est cruellement moissonne des son
premier age.

Le pere, dans I'exces de sa douleur, devient insensible;

il ne sait oil il est, ni ce qu'il a fait, ni ce qu'il doit faire;

210 il marche chancelant vers la ville, et demande son tils.

Cependant lepeuple, touche de compassion pour I'enfant

et d'horreur pour Paction barbare du pere, s'ecrie que les

dieux justes Pont livre aux furies. La fureur leur fournit

des armes; ils prennent des batons et des pierres; la

215 discorde souffle dans tousles ccEurs un venin mortel. Les
Cretois, les sages Cretois, oublient la sagesse qu'ils ont

tant aimee; ils ne reconnaissent plus le petit-fils du sage

Minos. Les amis d'ldomenee ne trouvent plus de salut

pour lui qu'en le ramenant vers ses vaisseaux: ils s'embar-

220 quent avec lui; ils fuient a la merci des ondes. Idomenee,
revenant a soi, les remercie de I'avoir arrache d'une terre

qu'il a arrosee du sang de son fils, et qu'il ne saurait plus

habiter. Les vents les conduisent vers I'Hesperie, et ils

vont fonder un nouveau rojaume dans le pays des Salentins.

225 Cependant les Cretois, n'ayant plus de roi pour les

gouverner, ont resolu d'en choisir un qui conserve dans
leur purete les lois etablies. Voici les mesures qu'ils ont

prises pour faire ce choix. Tous les principaux citoyens

des cent villes sont assembles ici. On a deja commence
230 par des sacrifices; on a assemble tous les sages les plus

fameux des pays voisins pour examiner la sagesse de ceux
qui paraitront dignes de commander. On a prepare des

jeux publics oil tous les pretendans combattront; car on
veut donner pour prix la royaute a celui qu'on jugera

235 vainqueur de tous les autres et pour I'esprit et pour le

corps. On veut un roi dont le corps soit fort et adroit, et

dont I'ame soit ornee de la sagesse et de la vertu. On
appelle ici tous les etrangers.

Apres nous avoir raconte toute cette histoire etonnante,

240 Nausicrate nous dit: Hatez-vous done, 6 etrangers, de
venir dans notre assemblee: vous combattrez avec les

autres; et si les dieux destinent la victoire a I'un de vous,

il regnera en ce pays. Nous le suivimes, sans aucun
desir de vaincre, mais par la seule curiosite de voir une

245 chose si extraordinaire.

Nous arrivames a une espece de cirque tres-vaste,

environne d'une epaisse foret: le milieu du cirque etait
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une arene preparee pour les combattans; elle etait bordee

par un grand amphitheatre d'un gazon frais sur lequel

etait assis et range un peuple innombrable. Quand nous 250

arrivames on nous recut avec honneur; car les Cretois sont

les peuples du monde qui exercent le plus noblement et

avec le plus de religion I'hospitalite. On nous fit asseoir,

et on nous invita a combattre. Mentor s'en excusa sur

son age, et Hazael sur sa faible sante. 255

Ma jeunesse et ma vigueur m'otaient toute excuse; je

jetai neanmoins un coup d'oeil sur Mentor pour decouvrir

sa pensee; et j'apercus qu'il souhaitait que je combattisse.

J'acceptai done I'offre qu'on me fesait: je me depouillai

de mes habits; on fit couler des flots d'huile douce et 260
luisante sur tous les membres de mon corps; et je me melai

parmi les combattans. On dit de tous cotes que c'etait le

nls d'Ulysse qui etait venu pour tacher de remporter les

prix: et plusieurs Cretois, qui avaient ete a Ithaque pen-

dant mon enfiince me reconnurent. 265
Le premier combat fut celui de la lutte. Un Rhodien

d'environ trcnte cinq ans surmonta tous les autres qui

oserent se presenter a lui. 11 etait encore dans toute la

vigueur de la jeunesse: ses bras etaient nerveux et bien

nourris; au moindre mouvement qu'il fesait, on vojait tous 270
ses muscles: il etait egalement souple et fort. Je ne lui

painis pas digne d'etre vaincu; et, regardant avec pitie ma
tendre jeunesse, il voulut se retirer: mais je me presentai

a lui. Alors nous nous saisimes I'un I'autre; nous nous
serrames a perdre la respiration. Nous etions epaule 275
contre epaule, pied contre pied, tous les nerfs tend us et

les bras entrelaces comme des serpens, chacun s'effbr^ant

d'enlever de terre son ennemi. Tantot il essajait de me
surprendre en me poussant du cote droit, tantot il s'effbr^ait

de me pencher du cote gauche. Pendant qu'il me tatait 280
ainsi, je le poussai avec tant de violence que ses reins

plierent: il tomba sur Farene, et m'entraina sur lui. En
vain il tacha de me mettre dessous; je le tins immobile
sous moi. Tout le peuple cria: Victoire au fils d'Ulysse!
Et j'aidai au Rhodien confus a se relever. 285
Le combat du ceste fut plus difficile. Le fils d'un riche

citoyen de Samos avait acquis une haute reputation dans
ce genre de combat. Tous les autres lui cederent; il n'j
eut que moi qui esperai la victoire. D'abord il me donna
dans la tete, et puis dans I'estomac, des coups qui me 290
tirent vomir le sang, et qui repandirent sur mes yeux un

G
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epais nuage. Je chancelai^ il me pressait, et je ne pouvais
plus respirer: mais je fus ranime par la voix de Mentor,
qui me criait: O lils d'Ulysse, seriez-vous vaincu? La

295 colere me donna de nouvelles forces; j'evitai plusieurs
coups dont j'aurais ete accable. Aussitot que le Samien
m'avait porte un faux coup, et que son bras s'allongeait en
vain, je le surprenais dans cette posture penchee: deja il

reculait, quand je haussai mon ceste pour tomber sur lui

SOO avec plus de force: il voulut esquiver; et perdant I'equilibre,

il me donna le mojen de le renverser. A peine fut-it

etendu par terre, que je lui tendis la main pour le relever.

II se redressa lui-meme, couvert de poussiere et de sang:
sa honte fut extreme; mais il n'osa renouveler le combat.

305 Aussitot on commenea la course des chariots, que I'on

distribua au sort. Le mien se trouva le moindre pour la

legerete des roues et pour la vigueur des chevaux. Nous
partons: un nuage de poussiere vole et couvre le ciel. Au
commencement je laissai les autres passer devant moi.

310 Un jeune Lacedemonien, nomme Grantor, laissait d'abord
tous les autres derriere lui. Un Cretois, nomme Polyclete,
le suivait de pres. Hippomaque, parent d'Idomenee, et

qui aspirait a lui succeder, lachant les renes a ses chevaux
fumans de sueur, etait tout penche sur leurs crins flottans;

315 et le mouvement des roues de son chariot etait si rapide,

qu'elles paraissaient immobiles comme les ailes d'un aigle

qui fend les airs. Mes chevaux s'animerent et se mirent
peu a peu en haleine; je laissai loin derriere moi presque

tous ceux qui etaient partis avec tant dWdeur. Hippoma-
320 que, parent d'Idomenee, poussant trop ses chevaux, le plus

\igoureux s'abattit, et par sa chute il ota a son maitre

Tesperance de regner.

Polyclete, se penchant trop sur ses chevaux, ne put se

tenir ferme dans une secousse; il tomba, les renes lui

325 echapperent; et il fut trop heureux de pouvoir eviter la

murt. Grantor, voyant avec des yeux pleins d'indignation

que j'etais tout aupres de lui, redoubla son ardeur: tantot

il invoquait les dieux et leur promettait de riches oftVandes,

tantot il parlait a ses chevaux pour les animer. II craignait

330 que je ne passasse entre la borne et lui; car mes chevaux,

mieux menages que les siens, etaient en etat de le devancer:

il ne lui restait plus d'autre ressource que celle de me
fermer le passage. Pour y reussir, il hasarda de se briser

contre la borne; il y brisa effectivement sa roue. Je ne

335 songeai qu'a faire promptement le tour pour n'etre pas

I
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engage dans son desorclre; et il me vit un moment apres

au bout de la carriere. Le peuple s'ecria encore une tbis:

Victoire an fils d'Uljsse! c'est lui que les dieux destinent

a regner sur nous
Cependant les plus illustres et les plus sages d'entre les 340

Cretois nous conduisirent dans un bois antique et sacre,

recule de la vue des hommes profanes, oii les vieillards que
Minos avait etablis juges du peuple et gardes des lois nous

assemblerent. Nous etions les memes qui avions combattu

dans les jeux; nul autre n'y fut admis. Les sages ouvrirent 345

le livre ou toutes les lois de Minos sont recueillies. Je me
sentis saisi de respect et de hontequand j'approchai de ces

vieillards que Page rendait venerables sans leur oter la

vigueur de I'esprit. lis etaient assis avec ordre, et immo-
biles dans leurs places: leurs cheveux etaient blancs; 350

f>lusieurs n'en avaient presque plus. On voyait reluire sur

eurs visages graves une sagesse douce et tranquille: ils ne
se pressaient point de parler; ils ne disaient que ce qu'ils

avaient resolu de dire. Quand ils etaient d'avis dilFerens,

ils etaient si moderes a soutenir ce qu'ils pensaient de part 355
et d'autre, qu'on aurait cru qu'ils etaient tous d'une meme
opinion. La longue experience des choses passees, et

I'habitude du travail, leur donnaient de grandes vues sur

toutes choses: mais ce qui perfectionnait le plus leur raison,

c'etait le calme de leur esprit delivre des folles passions et 360
des caprices de la jeunesse. La sagesse toute seule agissait

en eux, et le fruit de leur longue vertu etait d'avoir si bien
dompte leurs humeurs, qu'ils goutaient sans peine le doux
et noble plaisir d'ecouter la raison. En les admirant je

souhaitai que ma vie put s'accourcir pour arriver tout a 365
coup a une si estimable vieillesse. Je trouvais la jeunesse
tnalheureuse d'etre si impetueuse et si eloignee de cette

vertu si eclairee et si tranquille.

Le premier d'entre ces vieillards ouvrit le livre des lois

de Minos. C'etait un grand livre qu'on tenait d'ordinaire 370
renferme dans une cassette d'or avec des parfums. Tous
ces vieillards le baiserent avec respect; car ils disent
qu'apres les dieux, de qui les bonnes lois viennent, rien ne
doit etre si sacre aux hommes que les lois destinees a les

rendre bons, sages et heureux. Ceux qui ont dans leurs 375
mains les lois pour gouverner les peuples, doivent toujours

se laisser gouverner eux-memes par les lois. C'est la loi

et non pas I'homme qui doit regner. Tel etait le discours
de ces sages. Ensuite celui qui presidait proposa trois
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S80 questions, qui devaient etre decidees par les maximes de
Minos.
La premiere question etait de savoir quel est le plus

libre d'entre les hommes. Les uns repondirent que c'etait

un roi qui avail sur son peuple un empire absolu, et qui

385 etait victorieux de tous ses ennemis. D'autres soutinrent

que c'etait un homme si riche qu'il pouvait contenter tous

ses desirs. D'autres dirent que c'etait un homme qui ne
se mariait point, et qui voyageait pendant toute sa vie en
divers pays, sans jamais etre assujetti aux lois d'aucune

390 nation. D'autres s'imaginerent que c'etait un barbare,

qui, vivant de sa chasse au milieu des bois, etait indepen-

dant de toute police et de tout besoin. D'autres crurent

que c'etait un homme nouvellement afFranchi, parce qu'en
sortant des rigueurs de la servitude, il jouissait plus

395 qu'aucun autre des douceurs de la liberte. D'autres enfin

s'aviserent de dire que c'etait un homme mourant, parce

que la mort le delivrait de tout, et que tous les hommes
ensemble n'avaient plus aucun pouvoir sur lui.

Quand mon rang fut venu, je n'eus pas de peine arepon-
400 dre, parce que je n'avais pas oublie ce que Mentor m'avait

dit souvent. Le plus libre de tous les hommes, repondis-je,

est celui qui pent etre libre dans I'esclavage meme. En
quelque pays et en quelque condition qu'on soit, on est

tres-libre pourvu qu'on craigne les dieux, et qu'on ne
405 craigne qu'eux. En un mot, I'homme veritablement libre

est celui qui, degage de toute crainte et de tout desir, n'est

soumis qu'aux dieux et a sa raison. Les vieillards s'entre-

regarderent en souriant, et furent surpris de voir que ma
reponse fiit precisement celle de Minos.

410 Ensuite on proposa la seconde question en ces termes:

Quel est le plus malheureux de tous les hommes ? Chacun
disait ce qui lui venait dans I'esprit. L'un disait: C'est

un homme qui n'a ni biens, ni sante, ni honneur. Un
autre disait: C'est un homme qui n'a aucun ami. D'autres

415 soutenaient que c'est un homme qui a des enfans ingrats

et indignes de lui. II vint un sage de Pile de Lesbos qui

dit: Le plus malheureux de tous les hommes est celui qui

croit I'etre; car le malheur depend moins des choses qu'on
• souffre, que de I'impatience avec laquelle on augmente son

420 malheur.

A ces mots toute I'assemblee se recria: on applaudit, et

chacun crut que ce sage Lesbicn remporterait le prix sur

cette question. Mais on me demanda ma penseej et je
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r^pondis, suivant les maximes de Mentor: Le plus malheu-

reux de tous les hommes est un roi qui croit etre heureux 425
en rendant les autres hommes miserables: il est doublement
malheureux par son aveuglement: ne connaissant pas son

malheur, il ne peut s'en guerir; il craint meme de le

connaitre. La verite ne peut percer la foule des flatteurs

pouraller jusqu'a lui. II est tyrannise par ses passions, 430
II ne connait point ses devoirs; il n'a jamais goute le

plaisir de faire le bien, ni senti les charmes de la pure

vertu. ' II est malheureux, et digne de Petre: son malheur
augmente tous les jours; il court a sa perte; et les dieux se

ftreparent a le confondre par une punition eternelle. Toute 435
'assemblee avoua que j 'avals vaincu le sage Lesbien; et

les vieillards declarerent que j'avais rencontre le vrai sens

de Minos.
Pour la troisieme question, on demanda: Lequel des

deux est preferable: d'un cote, un roi conquerant et invin- 440
cible dans la guerre; de Pautre, un roi sans experience

de la guerre, mais propre a policer sagement les peuples

dans la paix ? La plupart repondirent que le roi invincible

dans la guerre etait preferable. A quoi sert, disaient-ils,

d'avoir un roi qui sache bien gouverner en paix, s'il ne 445
sait pas defendre le pays quand la guerre vient? les

ennemis le vaincront et reduiront son peuple en servitude.

D'autres soutenaient, au contraire, que le roi pacilique

serait meilleur, parce qu'il craindrait la guerre et Pevite-

rait par ses soins. D'autres disaient qu'un roi conquerant 450
travaillerait a la gloire de son peuple aussi bien qu'a la

sienne, et qu'il rendrait ses sujets maitres des autres

nations; au lieu qu'un roi pacifique les tiendrait dans une
honteuse lachete. On voulut savoir mon sentiment. Je
repondis ainsi: 455
Un roi qui ne sait gouverner que dans la paix ou dans

la guerre, et qui n'est pas capable de conduire son peuple
dans ces deux etats, n'est qu'a demi roi. Mais si vous
comparez un roi qui ne sait que la guerre a un roi sage

qui, sans savoir la guerre, est capable de la soutenir dans 460
le besoin par ses generaux, je le trouve preferable a Pautre.

Un roi entierement tourne a la guerre voudrait toujours la

faire pour etendre sa domination et sa gloire propre; il

ruinerait son peuple. A quoi sert-il a un peuple que son

roi subjugue d'autres nations, si on est malheureux sous 465
son regne.^ D'ailleurs les longues guerres entrainent tou-

jours apres elles beaucoup de desordres; les victorieux

G 2
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memes se dereglent pendant ces terns de confusion. Voje/
ce qu'il en coute a la Grece pour avoir triomphe de Troie;

4r0 elle a ete privee de ses rois pendant plus de dix ans.

Lorsque tout est en feu par la guerre, les lois, I'agriculture,

les arts languissent: les meilleurs princes meme, pendant
qu'ils ont une guerre a soutenir, sont contraints de faire le

plus grand des maux, qui est de tolerer la licence, et de se

475 servir des medians. Combien y a-t-il de scelerats qu'on

punirait pendant la paix, et dont on a besoin de recompenser
I'audace dans les desordres de la guerre! Jamais aucun
peuple n'a eu.un roi conquerant sans avoir beaucoup
souffert de son ambition. Un conquerant, enivre de sa

480 gloire, ruine presque autant sa nation victorieuse que les

nations vaincues. Un prince qui n'a point les qualites

necessaires pour la paix ne peut faire gouter a ses sujets

les fruits d'une guerre heureusement finie: il est comme un
hotnme qui defendrait son champ contre son voisin, et qui

485 usurperait celui du voisin meme, mais qui ne saurait ni

labourer ni semer pour recueillir aucune moisson. Un tel

homme semble ne pour detruire, pour ravager, pour ren-

verser le monde, et non pour rendre un peuple heureux par
un sage gouvernenient.

490 Venons maintenant au roi pacifique. II est vrai qu'il

n'est pas propre a de grandes conquetesj c'est-a-dire qu'il

n'est pas ne pour troubler le bonheur de son peuple en
voulant vaincre les autres nations que la justice ne lui a

pas soumises: mais s'il est veritablement propre a gouverner
495 en paix, il a toutes les qualites necessaires pour mettre son

peuple en siirete contre ses ennemis. Voici comment: 11

est juste, modere, et commode a I'egard de ses voisins: il

n'entreprend jamais contre eux rien qui puisse troubler la

paix: il est fidele dans ses alliances. Ses allies I'aiment,

500 ne le craignent point, et ont une entiere confiance en lui.

S'il a quelque voisin inquiet, hautain et ambitieux, tous les

autres rois voisins, qui craignent ce voisin inquiet, et qui

n'ont aucune jalousie du roi pacifique, se joignent a ce bon
roi pour I'empecher d'etre opprime. Sa probite, sa bonne

505 foi, sa moderation, le rendent I'arbitre de tous les etats qui

environnent le sien. Pendant que le roi entreprenant est

odieux a tous les autres, et sans cesse expose a leurs ligues,

celui-Ia a la gloire d'etre comme le pere et le tuteur de tous

les autres rois. Voila les avantages qu'il a au dehors.

510 Ceux dont il jouit au dedans sont encore plus solides.

Puisqu'il est propre a gouverner en paix, je suppose qu'il
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gouverne par les plus sages lois. II retranche le faste, la

mollesse, et tous les arts qui ne servent qu'a flatter les

vices: il fait fleurir les autres arts qui sont utiles aux

veritables besoins de la vie; surtout il applique ses sujets a 515
I'agriculture. Par-la il les met dans I'abondance des choses

necessaires. Ce peuple laborieux, simple dans ses moeurs,

accoutume a vivre de peu, gagnant facilement sa vie par la

culture de ses terres, se multiplie a I'infini. Voila dans

ce royaume uh peuple innombrable, mais un peuple sain, 520
vigoureux, robuste, qui n'est point amolli par les voluptes,

qui est exerce a la vertu, qui n'est point attache aux

douceurs d'une vie lache et delicieuse, qui sait mepriser la

mort, qui aimerait mieux mourir que de perdre cette liberte

qu'il goute sous un sage roi applique a ne regner que pour 525
faire regner la raison. Qu'un conquerant voisin attaque

ce peuple, il ne le trouvera peut-etre pas assez accoutume
a camper, a se ranger en bataille, ou a dresser des machines

pour assieger une ville: mais il le trouvera in\dncible par

sa multitude, par son courage, par sa patience dans les 530
fatigues, par son habitude de soufFrir la pauvrete, par sa

vigueur dans les combats, et par une vertu que les mauvais
succes memes ne peuvent abattre. D'ailleurs, si ce roi

n'est pas assez experimente pour commander lui-meme ses

armees, il les fera commander par des gens qui en seront 535
capables; et il saura s'en servir sans perdre son autorite.

Cependant il tirera du secours de ses allies: ses sujets

aimeront mieux mourir que de passer sous la domination
d'un autre roi violent et injuste: les dieux memes combat-
tront pour lui. Voyez quelles ressources il aura au milieu 540
des plus grands perils!

Je conclus done que le roi pacifique, qui ignore la guerre,

est un roi tres-imparfait, puisqu'il ne sait point remplirune
de ses plus grandes fonctions, qui est de vaincre ses enne-
mis: mais j'ajoute qu'il est neanmoins infiniment superieur 545
au roi conquerant, qui manque des qualites necessaires dans
la paix, et qui n'est propre qu'a la guerre.

J'apereus dans Passemblee beaucoup de gens qui ne
pouvaient gouter cet avis; car la plupart des hommes,
eblouis par les choses eclatantes, comme les victoires et les 550
conquetes, les preferent a ce qui est simple, tranquille et

solide, comme la paix et la bonne police des peuples. Mais
tous lesvieillards declarerent que j'avaisparle comme Minos.
Le premier de ces vieillards s'ecria: Je vois I'accom-

plissement d'un oracle d'ApoUon, connu dans toute notre 555
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ile. Minos avait consultelesdieuxpoursavoir combien de
terns sa race regnerait suivant les lois qu'il venait d'etablir.

Le dieu lui repoiidit: Les tiens cesseront de regner quand
un etranger entrera dans ton ile pour j faire regner tes lois.

560 Nous avions craint que quelque etranger ne vint faire la

conquete de Pile de Crete: mais le malheur d'Idomenee,

et la sagesse du fils d'Ulysse qui entend mieux que nul

autre mortel les lois de Minos, nous montrent le sens de
Poracle. Que tardons-nous a couronner celui que les

565 destins nous donnent pour roi ?

riN PU LIVRE CINaUIEKl.
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SOMMA.IRE.

Telemaque raconte qu'il refusa la royaute de Crete pour retoumer en
Ithaque : qu'il proposa d'elire Mentor, qui refusa aussi le diademe

:

qu'enfin I'assemblee pressant Mentor de choisir pour toute la nation,

il leur avait expose ce qu'il venait d'apprendre des vertus d'Aristo-

deme, qui fut proclame roi au memo moment: qu'ensuite Mentor et

lui s'etaient embarques pour aller en Ithaque ; mais que Neptune,
pour consoler Venus irritee, leur avait fait faire le naufrage apres
lequel la deesse Calypso venait de les recevoir dans son ile.

AussiTOT les vieillards sortent de I'enceinte du bois

sacre; et le premier, me prenant par la main, annonea au
peuple, deja impatient dans I'attente d'une decision, que
j'avais remporte le prix. A peine acheva-t-il de parler,

qu'on entendit un bruit confus de toute I'assemblee. Cha- 5

cun pousse des cris de joie. Tout le rivage et toutes les

montagnes voisines retentissent de ce cri: Que le fils

d'Ulysse, semblable a Minos, regne sur les Cretois

!

J'attendis un moment, et je fesais signe de la main pour
demander qu'on m'ecoutat. Cependant Mentor me disait 10
a I'oreille: Renoncez-vous a votre patrie? I'ambition de
regner vous fera-t-elle oublier Penelope qui vous attend

comme sa derniere esperance, et le grand Uljsse que les

dieux avaient resolu de vous rendre ? Ces paroles percerent

mon coeur, et me soutinrent contre le vain desir de regner. 15

Cependant un profond silence de toute cette tumultueuse

assemblee me donna le moyen de parler ainsi: illustres

Cretois, je ne merite point de vous commander. L'oracle

qu'on vient de rapporter marque bien que la race de Minos
cessera de regner quand un etranger entrera dans cette ile, 20
et y fera regner les lois de ce sage roi: mais il n'est pas

die que cet etranger regnera. Je veux croire que je suis

cet etranger marque par l'oracle. J'ai accompli la predic-

tionj je suis venu dans cette ile; j'ai decouvert le vrai sens

des lois, et je souhaite que mon explication serve a les 25
faire regner avec I'homme que vous choisirez. Pour moi,

je prefere ma patrie, la pauvre petite ile d'lthaque, aux
69
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cent villes de Crete, a la gloire et a I'opulence de ce beau
rojaume. SoufFrez que je suive ce que les destins ont

30 marque. Si j'ai combattu dans vos jeux, ce n'etait pas
dans I'esperance de regner ici, c'etait pour meriter votre

estime et votre compassionj c'etait atin que vous me don-
nassiez les mojens de retourner promptement au lieu de
ma naissance. J'aime mieux obeir a mon pere Ulysse, et

35 consoler ma mere Penelope, que de regner sur tous les

peuples de Punivers. O Cretoisl vous voyez le fond de
mon coeur: il faut que je vous quitte; mais la mort seule

pourra finir ma reconnaissance. Oui, jusques au dernier

soupir, Telemaque aimera les Cretois, et s'interessera a

40 leur gloire comme a la sienne propre.

A peine eus-je parle qu'il s'eleva dans Passemblee un
bruit sourd semblable a celui des vagues de la mer qui

s'entre-choquent dans une tempete. Les uns disaient:

Est-ce quelque divinite sous une figure liumainc ? D'autres

45 soutenaient qu'ils m'avaient vu en d'autres pays, et qu'ils

me reconnaissaient. D'autres s'ecriaient: il faut le con-

traindre de regner ici. Enfin je repris la parole, et chacun
se hata de se taire, ne sachant si je n'allais point accepter

ce que j 'avals refuse d'abord. Je leur dis:

'^0 Souffrez, 6 Cretois, que je vous dise ce que je pense.

Vous etes le plus sage de tous les peuples; mais la sagesse

demande, ce me semble, une precaution qui vous echappe.

Vous devez choisir, non pas I'homme qui raisonne le mieux
sur les lois, mais celui qui les pratique avec la plus con-

55 stante vertu. Pour moi, je suis jeune, par consequent sans

experience, expose a la violence ^des passions, et plus en
etat de m'instruire en obeissant pour commander un jour,

que de commander maintenant. Ne cherchez done pas un
homme qui ait vaincu les autres dans les jeux d 'esprit et

60 de corps, mais qui se soit vaincu lui-meme; cherchez un
homme qui ait vos lois ecrites dans le fond de son coeur, et

dont toute la vie soit la pratique de ces lois; que ses actions,

plutot que ses paroles, vous le fassent choisir.

Tous les vieil lards, charmes de ce discours, et voyant
65 toujours croitre les applaudissemens de I'assemblee, me

dirent: Puisque les dieux nous otent I'esperance de vous
voir regner au milieu de nous, du moins aidez-nous a
trouver un roi qui fasse regner nos lois. Connaissez-vous
quelqu'un qui puisse commander avec cettc moderation?

70 Je connais, leur dis-je d'abord, un homme de qui je tiens

tout ce que vous avez estime en moi; c'est sa sagesse et
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non pas la mieniie qui vient de parler, et it m'a inspire

toutes les reponses que vous venez d'entendre.

En meme terns toute I'assemblce jeta les jeux sur Men-
tor, que je montrais, le tenant par la main. Je racontais 75
les soins qu'il avait eus de mon enfance, les perils dont il

m'avait delivre, les malheurs qui etaient venus fondre sur

moi des que j'avais cesse de suivre ses conseils.

D'abord on ne I'avait point regarde a cause de ses habits

simples et negliges, de sa contenance modeste, de son 80
silence presque continue!, de son air froid et reserve.

Mais quand on s'appliqua a le regarder, on decouvrit dans
son visage je ne sais quoi de ferme et d'eleve: on remarqua
la vivacite de ses yeux et la vigueur avec laquelle il fesait

jusqu'aux moindres actions. On le questionna, il fut 85
admire: on resolut de le faire roi. 11 s'en defendit sans

s'emouvoir: il dit qu'il preferait les douceurs d'une vie

privee a I'eclat de la rojaute; que les meilleurs rois etaient

malheureux en ce qu'ils ne fesaient presque jamais les biens

qu'ils voulaient faire, et qu'ils fesaient souvent, par la sur- 90
prise des flatteurs, les maux qu'ils ne voulaient pas. II

ajouta que si la servitude est miserable, la royaute ne Pest

pas moins, puisqu'elle est une servitude deguisee. Quand
on est roi, disait-il, on depend de tous ceux dont on a
besoin pour se faire obeir. Heureux celui qui n'est point 95
oblige de commander! Nous ne devons qu'a notre seule

patrie, quand elle nous confie I'autorite, le sacrifice de
notre liberte pour travailler au bien public.

Alors les Cretois, ne pouvant revenir de leur surprise,

lui demanderent quel homme ils devaient choisir. Un 100
homme, repondit-il, qui vous connaisse bien, puisqu'il faudra

qu'il vous gouverne, et qui craigne de vous gouverner.

Celui qui desire la royaute ne la connait pas: et comment
en remplira-t-il les devoirs, ne les connaissant point .^ 11 la

cherche pour lui: et vous devez desirer un homme qui ne 105
I'accepte que pour I'amour de vous.

Tous les Cretois furent dans un etrange etonnement de
voir deux etrangers qui refusaient la royaute, recherchee

par tant d'autresj ils voulurent savoir avec qui ils etaient

venus. Nausicrate, qui nous avait conduits depuis le port 110
jusqu'au cirque ou I'on celebrait les jeux, leur montra
llazael avec lequel Mentor et moi nous etions venus de I'de

de Cypre. Mais leur etonnement fut encore bien plus

grand quand ils surent que Mentor avait ete esclave

d'Hazael; qu'Hazael, touche de la sagesse et de la vertu 115
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de son esclave, en avait fait son conseil et son meilleur

ami^ que cet esclave mis en liberte etait le meme qui venait

de refuser d'etre roi, et qu'Hazael etait venu de Damas
en Syrie pour s'instruire des lois de Minos, tant I'amour

120 de la sagesse remplissait son coeur.

Les vieil lards dirent a Hazael: Nous n'osons vous prier

de nous gouvernerj car nous jugeons que vous avez les

memes pensees que Mentor. Vous meprisez trop les

homines pour vouloir vous charger de les conduire: d'ail-

125 leu IS vous etes trop detache des richesses et de I'eclat de
la rojaute pour vouloir acheter cet eclat par les peines

attachees au gouvernement des peuples. Hazael repondit:

Ne croyez pas, 6 Cretois, que je meprise les hommes.
Non, non: je sais combien il est grand de travailler a les

130 rendre bons et heureuxj mais ce travail est rempli de peines

et de dangers. L'eclat qui y est attache est faux, et ne
peut eblouir que des ames vaines. La vie est courte; les

grandeurs irritent plus les passions qu'elles ne peuvent les

contenter: c'est pour apprendre a me passer de ces faux

135 biens, et non pas pour y parvenir, que je suis venu de si

loin. Adieu. Je ne songe qu'a retourner dans une vie

paisible et retiree, oii la sagesse nourrisse mon ca3ur, et ou
les esperances qu'on tire de la vertu, pour une autre

meilleure vie apres la mort, me consolent dans les chagrins

140 de la vieillesse. Si j'avais quelque chose a souhaiter, ce

ne serait pas d'etre roi, ce serait de ne me separer jamais'

de ces deux hommes que vous voyez.

Enfin les Cretois s'ecrierent, parlant a Mentor: Dltes-

nous, 6 le plus sage et le plus grand de tous les mortels,

145 dites-nous done qui est-ce que nous pouvons choisir pour
notre roi: nous ne vous laisserons point aller, que vous ne
nous ayez appris le choix que nous devons fiiire. II leur

repondit: Pendant que j'etais dans la foule des spectateurs,

j'ai remarque un homme qui ne temoignait aucun empresse-

150 ment: c'est un vieillard assez vigoureux. J'ai demande
quel homme c'etait, on m'a repondu qu'il s'appelait Aristo-

deme. Ensuite j'ai entendu qu'on lui disait que ses deux
enfans etaient au nombre de ceux qui combattaient; il a
paru n'en avoir aucune joie: il a dit que pour I'un il ne lui

155 souhaitait jioint les perils de la royaute, et qu'il aimait trop

sa patrie pour consentir que I'autre regnat jamais. Par-la

j'ai compris que ce pere aimait d'un amour raisonnable I'un

de ses enfans qui a de la vertu, et qu'il ne flattait point

I'autre dans ses dereglemens. Ma curiosite augmentant,
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j'ai demand e quelle a ete la vie de ce vieillard. Un de 160
vos citoyens m'a repondu: II a long-tems porte les armes,

et il est couvert de blessures: mais sa vertu sincere et

ennemiede laflatterie, I'avait rendu incommode a Idomenee.
C'est ce qui empecha ce roi de s'en servir dans le siege de

Troie: il craignit un homme qui lui donnerait de sages 165
conseils qu'il ne pourrait se resoudre a suivre; il futmeme
jaloux de la gloire que cet homme ne manquerait pas d'ac-

queiir bientot: il oublia tous ses services, il le laissa ici

pauvre, meprise des hommes grossiers et laches qui n'esti-

ment que les richesses. Mais, content dans sa pauvrete, 170
il vit gaiement dans un endroit ecarte de I'ile, ou il cultive

son champ de ses propres mains, Un de ses fils travaille

avec lui; ils s'aiment tendrement, ils sont heureux. Par
leur frugalite et leur travail ils se sont mis dans Pabondance
des choses necessaires a une vie simple. Le sage vieillard 175
donne aux pauvres malades de son voisinage, tout ce qui

lui reste au dela de ses besoins et de ceux de son fils. 11

fait travailler tous les jeunes gens; il les exhorte, il les

instruit; il juge tous les differends de son voisinage; il est

le pere de toutes les families. Le malheur de la sienne 180
est d'avoir un second fils qui n'a voulu suivre aucun de
ses conseils. Le pere, apres avoir long-tems souffert pour
tacher de le corriger de ses vices. Pa enfin chasse: il s'est

abandonne a une foUe ambition et a tous les plaisirs.

Voila, 6 Cretois, ce qu'on m'a raconte. Vous devez 185
savoir si ce recit est veritable. Mais si cet homme est tel

qu'on le depeint, pourquoi faire des jeux ? pourquoi assem-
bler tant d'inconnus ? vous avez au milieu de vous un homme
qui vous connait et que vous connaissez; qui sait la guerre,
qui a montre son courage^non-seulement contre les fleches 190
et contre les dards, mais contre PafFreuse pauvrete; qui a
meprise les richesses acquises par la flatterie; qui aime le

travail; qui sait combien Pagriculture est utile a un peuple;
qui deteste le faste; qui ne se laisse point amollir par un
amour aveugle de ses enfans; qui aime la vertu de Pun, qui 195
condamneles vicesdePautre; en un mot, un homme qui est

deja le pere du peuple. Voila votre roi, s'il est vrai que
vous desiriez de faire regner chez vous les loisdu sage Minos.

Tout le peuple s'ecria: II est vrai, Aristodeme est tel

que vous le dites; c'est lui qui est digne de regner. Les 200
vieillards le firent appeler: on le chercha dans la foule, ou
il etait confondu avec les derniers du peuple. 11 parut
tranquille. On lui declara qu'on le fesait roi. 11 repondit:

H
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Je n'y puis conseiitir qu'a trois conditions. La premiere^
205 que je quitterai la royaute clans deux ans si je ne vous

rends meilleuis que vous n'etes, et si vous resistez aux lois.

La seconde, que je serai libre de continuer une vie simple
et frugale. La troisienie, que mes enfans n'auront aucun
rang, et qu'apres ma mort on les tiaitera sans distinction,

210 selon leur merite, comme ie reste des citojens.

A ces paroles il s'eleva dans I'air mille cris de joie. Le
diademe fut mis par le chef des vieillards, gardes des lois,

sur la tete d'Aristodeme. On fit des sacrifices a Jupiter
et aux autres grands dieux. Aristoderne nous fit des

215 presens, non pas avec la magnificence ordinaire aux rois,

mais avec une noble simplicite. II donna a Hazael les lois

de Minos ecrites de la main de Minos meme; il lui donna
aussi un recueil de toute I'histoire de Crete, depuis Saturne
et Page d'or; il fit mettre dans son vaisseau des fruits de

220 toutes les especes qui sont bonnes en Crete et inconnues
dans la Syrie, et lui offrit tous les secours dont il pouvait
avoir besoin.

Comme nous pressions notre depart, il nous fit preparer
un vaisseau avec un grand nombre de bons rameurs et

225 d'hommes armes: il y fit mettre des habits pour nous et des

provisions. A I'instant meme il s'eleva un vent fiivorable

pour aller en Ithaque: ce vent, qui etait contraire a Hazael,
le contraignit d'attendre. II nous vit partirj il nous
embrassa comme des amis qu'il ne devait jamais revoir.

230 Les dieux sont justes, disait-il: ils voient une amitie qui

n'estfondee que sur la vertu: un jour ils nous reunirontj et

ces champs fortunes oil I'on dit que les justes jouissent

apres la mort d'une paix eternelle verront nos ames se

rejoindre pour ne se separer jamais. Oh! si mes cendres

235 pouvaient aussi etre recueillies avec les votres! En pro-

noncant ces mots, il versait un torrent de larmes, et les

soupirs etouftaient sa voix. Nous ne pleurions pas moins
que lui: et il nous conduisit au vaisseau.

Pour Aristoderne, il nous dit: C'est vous qui venez de

240 me faire roi; souvenez-vous des dangers oil vous m'avez
mis. Demandez aux dieux qu'ils m'inspirent la vraie

sagesse, et que je surpasse autant en moderation les autres

hommes, que je les surpasse en autorite. Pour moi, je les

prie de vous conduire heureusement dans votre patrie, d'y

245 confondre I'insolence de vos ennemis, et de vous y faire

voir en paix Ulysse regnant avec sa chere Penelope. Tele-

maque, je vous donne un bon vaisseau plein de rameurs et
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d'hommes agnesj ils pourront vous servir centre ces hommes
injustes, qui persecutent votre mere. O Mentor! votre

sagesse, qui n'a besoin de rien, ne me laisse rien a desirer 250
pour vous. Allez tous deux, vivez, heureux ensemble,

souvenez-vous d'Aristodeme: et si jamais les Ithaciens ont

besoin des Cretois, comptez surmoijusqu'au dernier soupir

de ma vie. II nous embrassa; et nous ne piimes, en le

remerciant, retenir nos larmes. 255
Cependant le vent qui enflait nos voiles nous promettait

une douce navigation. Deja le mont Ida n'etait plus a nos

yeux que comme une colline; tous les rivagesdisparaissaient;

les cotes du Peloponese semblaient s'avancer dans la mer
pour venir au-devant de nous. Tout a coup une noire 260
tempete enveloppa le ciel, et irrita toutes les ondes de la

mer. Le jour se changea en nuit, et la mort se presenta a
nous. O Neptune, c'est vous qui excitates, par votre

superbe trident, toutes les eaux de votre empire! Venus,
pour se venger de ce que nous Pavions meprisee jusque 265
dans son temple de Cythere, alia trouver ce dieu; elle lui

parla avec douleur; ses beaux yeux etaient baignes de-
larmes: du moins c'est ainsi que Mentor, instruit des choses

divines, me I'a assure. Sou ffrirez-vous, Neptune, disait-

elle, que ces impies se jouent impunement de ma puissance ? 270
Les dieux memes la sentent; ei" ces temeraires mortels ont
ose condamner tout ce qui se fait dans mon ile. lis se

piquentd'une sagesse atoute epreuve, et ils traitentPamour
de folie. Avez-vous oublie que je suis nee dans votre

empire.^ Que tardez-vous a ensevelir dans vos profonds 275
abimes ces deux hommes queje ne puis souffrir?

A peine avait-elle parle que Neptune souleva les flots

jusqu'au ciel: et Venus rit, croyant notre naufrage inevi-

table. Notre pilote, trouble, s'ecria qu'il ne pouvait plus

resister aux vents qui nous poussaient avec violence vers 280
des rocliersj un coup de vent rompit notre mat^ et un mo-
ment apres nous entendimes les pointes des rochers qui

entr'ouvraient le fond du navire.

L'eau entre de tous cotes; le navire s'enfonce; tous nos
rameurs poussent de lamentables cris vers le ciel. J'em- 285
brasse Mentor, et je lui dis: Voici la mort, il faut la recevoir

avec courage. Les dieux ne nous ont delivres de tant de
erils, que pour nous faire perir aujourd'hui. Mourons,
entoi', mourons. C'est une consolation pour moi de

mourir avec vous, il serait inutile de disputer notre vie 290
contre la tempete.



76 TELEMAQUE.

Mentor me repondit: Le vrai cour;ij^e troiive toujour*
quehjue ressource. Ce n'est pas asse/. d'etre ])ret ;i rccevoir

traiKjuilleiTient la mortj il Taut, sans la craiiulie, taire tous
295 ses etforts pour la repousser. Pienoiis, vous et moi, uij

de ces grands bancs de ratneurs. Tandis (jue cette multi-

tude d'hommcs timides et troubles regrette la vie sans

chercher les nioyens de la conserver, ne perdons pas u;i

moment pour sauver la notre. Aussitot il prend une haclie,

300 il acheve de couper le mat (jui etait deja ronipu, et (pii,

penchant dans la mer, avait mis le vaisseau sur le cote: il

jette le mat hors du vaisseau, et s"'elance dessus au milieu

des ondes furieuses; il m'appelle par mon nom, et m'en-
courage pour le suivre. Tel (ju'un grand arbre que tous

505 les vents conjures attaquent, et qui demeure immobile sur
ses profondes racines, en sorte que la tenq)ete ne fait

c|u'agiter ses t'euilles, de meme Mentor, non-seulement
ferme et courageux, mais doux et tran(juille,semblait com-
mander aux vents et a la mer. Je le suis. He I qui aurait

SIO pu ne le pas suivre etant encourage par lui ?

Nous nous conduisions nous-memes sur ce mat flottant.

C'etait un grand secours pour nous, car nous pouvions nous
asseoir dessus; et s'il eut fallu nager sans relache, nos
forces eussent ete bientot epuisees. Mais souvenl la

515 tempete fesait tourner cetto grande piece de bois, et nous
nous trouvions enfonces dans la mer: alors nous buvions
I'onde amere, qui coulait de notre bouche, de nos narines

et de nos oreilles; et nous etions contraints de disputer

contre les flots, pour rattraper le dessus de ce mat. Quel-
520 quefois aussi une vague haute comme une montagne venait

passer sur nous, et nous nous tenions ferme, de peur que,

dans cette violente secousse, le mat, qui etait notre unique
esperance, ne nous echappA.t.

Pendant que nous etions dans cet etat aflreux. Mentor,
525 aussi paisible qu'il I'est maintenant sur ce siege de gaz,on,

me disait: Croyez.-vous, Telemaque, ((ue votre vie soit

abandonnee aux vents et aux flots? Croje/.-vous qu'ils

fmissent vous faire perir sans I'ordredes dieux ? Non, non;
es dieux decident tie tout. C'est done les dieux, et non

530 pas la mer, qu'il faut craindre. Fussie/.-vous au fimd des
abimes,la main de Jupiter pourrait vous en tirer. Fussie/.-

vous dans I'Oljmpe, voyant les astres sous vos pieds,

Jnpiter pourrait vous plonger au fond de I'abime, ou vous

precipiter dans les Hammesdu noir Tartare. J'ecoutais et

535 j''admirais ce discours qui me consolait un pea: mais je
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n*avais pas Pesprit assez libre pour lui repondre. II ne
me vojait point: je ne pouvais le voir. Nous passames
toute la nuit, tremblans tie froid et demi-niorts, sans savoir

ou la tempete nous jetait. Enfin les vents commencerent
a s'apaiser: ct la mer, mugissant, ressemblait a une personne 340
qui, ayant ete long-tems irritee, n'a plus qu'un reste de
trouble et d 'emotion, etant lasse de se mettre en fureurj

elle grondait sourdement, et ses flots n'etaient presqueplus
que conime les sillons qu'on trouve dans un champ laboure.

Cependant TAurore vint ouvrir au Soleil les portes du 345
ciel, et nous annonea un beau jour. L'orient etait tout en
feu^ et les etoiles, qui avaient ete si long-tems cachees,

reparurent, et s'enfuirent a I'arrivee de Phebus. Nous
aper9umes de loin la terre; et le vent nous en approchait:

alors je sentis I'esperance renaitre dans mon coeur. Mais 350
nous n'apercumes aucun de nos compagnons: selon les

apparences, ils perdirent courage, et la tempete les submer-
^ea tous avec le vaisseau. Quand nous fumes auT^res de la

terre, la mer nous poussait contre des pointesderochers qui
nous eussent brises; mais nous tachions de leur presenter 355
le bout de notre mat: et Mentor fesait de ce mat ce qu'un
sage pilote fait du meilleur gouvernail. Ainsi nous evitames
ces rochers atfreux, et nous trouvames enfin une cote douce
et unie, oii, nageant sans peine, nous abordames sur le sable.

C'est la que vous nous vites, 6 grande deesse qui habitez 360
cette lie; c'est la que vous daignates nous recevoir.

FliN DU LIVRE SIXI^ME.

H 2
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SOMMAIRE.

Calypso admire Telemaque dans ses aventures, et n'oublie ricn pour
le retenir dans son ile, en I'engageant dans sa passion. Mentor par
ses remontrances soutient Telemaque contre Ics artifices de cetie

deesse, et contre Cupidon, que Venus avait amene a son secours.

Neanmoins Telemaque et la nymphe Eucharis ressentent bicntot

une passion mutuelle qui excite d'abord la jalousie de Calypso, ei

ensuite sa colere contre ces deux amans. Elle jure par le Styx que
Telemaque sortira de son ile. Cupidon va la consoler, et oblige ses

nymphes a aller bruler un vaisseau fait par Mentor, dans le tems
que celui-ci entraine Telemaque pour s'y embarquer. Telemaque
sent une joie secrete de voir bruler ce vaisseau. Mentor, qui s'en

aper9oit, le precipite dans la mer, et s'y jette lui-m^me, pour gagner,

en nageant, un autre vaisseau qu'il voyait pres de cette cote.

QuAND Telemaque eut acheve ce discoiirs, toutes les

njmphes, qui avaient ete immobiles, les yeux attaches siir

lui, se regardaient les unes les autres. Elles se disaient

avec etonnement: Quels sont done ces deux hommes si

5 cheris des dieux ? A-t-on jamais oui parler d'aventures si

merveilleuses ? Le fils d'Ulysse le surpasse deja en elo-

quence, en sagesse et en valeur. Quelle mine! quelle

beaute! quelle douceur! quelle modestie! mais quelle

noblesse et quelle grandeur! Si nous ne savions qu'il est

10 le fils d'un mortel, on le prendrait aisement pour Bacchus,
pour Mercure, ou meme pour le grand Apollon. Mais
quel est ce Mentor qui parait un homme simple, obscur,

et d'une mediocre condition ? Quand on le regarde de pres,

on trouve en lui je ne sais quoi au-dessus de I'homme.
15 Caljpso ecoutait ce discours avec un trouble qu'elle ne

pouvait cacher: ses yeux errans allaient sans ccsse de Men-
tor a Telemaque et de Telemaque a Mentor. Quelquefois
elle voulait que Telemaque recommeneat cette longue
histoire de ses aventures; puis tout a coup elle s'interrom-

20 pait elle-meme. Entin, se levant brusquement, elle mena
Telemaque seul dans un bois de myrtes, ou elle n'oublia

rien pour savoir de lui si Mentor n'etait point une divinite

cachee sous la forme d'un homme. Telemaque ne pouvait

78
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le lui dire; car Minerve, en Paccompagnant sous la figure

de Mentor, ne s'etait point decouverte a lui a cause de sa 25
grande jeunesse. Elle ne se fiait pas encore assez a son

secret pour lui confier ses desseins. D'ailleurs elle voulait

I'eprouver par les plus grands dangers ; et s'il eut su que
Minerve etait avec lui, un tel secours I'eut trop soutenu;

il n'aurait eu aucune peine a mepriser les accidens les plus 30
aftreux. II prenait done Minerve pour Mentor: et tous les

artifices de Calypso furent inutiles pour decouvrir ce qu'elle

de sirait savoir.

Cependant toutes les nymphes, assemblees autour de
Mentor, prenaient plaisir a le questionner. L'une lui 35
demandait les circonstances de son voyage d'Ethiopie;

I'autre voulait savoir ce qu'il avait vu a Damas; une autre

lui demandait s'il avait connu autrefois Ulysse avant le

siege de Troie. II repondait a toutes avec douceur; et ses

paroles, quoique simples, etaient pleines de graces. 40
Calypso ne les laissa pas long-tems dans cette conversa-

tion; elle revint: et pendant que les nymphes se mirent a,

cueillir des fleurs en chantant pour amuser Telemaque,
elle prit a I'ecart Mentor pour le faire parler. lia douce
vapeur du sommeil ne coule pas plus doucement dans les 45
yeux appesantis et dans les membres fatigues d'un homme
abattu, que les paroles flatteuses de la deesse s'insinuaient

pour enchanter le coeur de Mentor: mais elle sentait toujours

je ne sais quoi qui repoussait tous ses efforts, et qui se

jouait de ses charmes. Semblable a un rocher escarpe qui 50
cache son front dans les nues, et qui se joue de la rage

des vents. Mentor immobile dans ses sages desseins, se

laissait presser par Calypso. Quelquefois meme il lui

laissait esperer qu'elle I'embarrasserait par ses questions,

et qu'elle tirerait la verite du fond de son coeur. Mais au 55
moment oil elle croyait satisfaire sa curiosite, ses esperances
s'evanouissaient; tout ce qu'elle s'imaginait tenir lui echap-
pait tout a coup; et une reponse couite de Mentor la

replongeait dans ses incertitudes.

Elle passait ainsi les journees, tantot en flattant Tele- 60
maque, tantot cherchant les moyens de le detacher de
Mentor, qu'elle n'esperait plus de faire parler. Elle
employait les plus belles nymphes a faire naitre les feux de
I'amour dans le coeur du jeune Telemaque; et une divinite

plus puissante qu'elle vint a son secours pour y reussir. 65
Venus, toujours pleine de ressentiment du mepris que

Mvtntor et Telemaque avaient temoigne pour le culte
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qu'on lui reiulait dans Pile de Cypre, ne pouvait se consoler
de voir que ces deux tcmeraires mortels cussent echappe

70 aux vents et a, la mer dans la tempete excitee par Neptune.
Elle en fit des plaintes ameres a Jupiter: niais le pere des
dieux souriant, sans vouloir lui decouvrir que Minerve,
sous la fi2;ure de Mentor, avait sauve le fils d'Ulysse,
permit a Venus de chercher les moyens de se ven«^er de ces

75 deux honimes.

Elle quitte I'Olympe: elle oublie les doux parfunis (ju'on

brule sur ses autels a Paphos, a Cythere et a Idalie; elle

vole dans son char attele de colonibesj elle appelle son fils;

et la douleur repandant de nouvelles graces sur son visage,

80 elle lui parla ainsi:

Vois-tu, mon fils, ces deux honimes qui meprisent ta

puissance et 1^ mienne ? Qui voudra desorniais nous adorer ?

Va, perce de tes fleches ces deux coeurs insensibles:

descends avec moi dans cette ile; je parleiai a Calypso.
85 Elle dit, et tendant les airs dans un nuage dore, elle se

presenta a Calypso, qui dans ce moment etait seule au bord
d'une fontaine assez loin de sa grotte.

Malheureuse deesse, lui dit-eTle, Pingrat Ulysse vous a
meprisee; son fils, encore plus dur que lui, vous prepare

90 un semblable mepris: mais PAmour vient lui-meme pour
vous venger. Je vous le laisse: il demeurera parmi vos

nymphes, comme autrefois Penfant Bacchus, (jui fut nourri

par les nymplies de Pile de Naxos. Telemaque le verra

comme un enfant ordinaire; il ne pourra s'en defier, et il

95 sentira bientot son pouvoir. Elle dit, et remontant dans

le nuage dore d'ou elle etait sortie, elle laissa apres elle

une odeur d'ambroisie dont tons les bois de Calypso furent

parfumes.

L'Amour demeura entre les bras de Calypso. Quoique
100 deesse, elle sentit la flamme qui coulait deja dans son sein.

Pour se soulager, elle le donna aussitot a la nymphe qui

etait aupres d'elle, nommee Eucharis. Mais, helas! dans
la suite, combien de fois se repentit-elle de Pavoir fait!

D'abord Hen ne paraissait plus innocent, plus doux, plus

105 aimable, plus ingenu et plus gracieux que cet enfiint. A
le voir enjoue, flatteur, toujours riant, on aurait cru qu'il

ne pouvait donner que du plaisir: mais a peine s'etait-on

fie a ses caresses, qu'on y sentait je ne sais quoi d'empoi-

sonne. L'enfant malin et trompeur ne caressait que pour

110 trahir; et il ne riait jamais que des maux cruels qu'il avait

faits, ou qu'il voulait faire.
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II n'osait approcher de Mentor, dont la severite I'epou-

vantait; et il sentait que cet inconnu etait invulnerable, en

sorte qu'aucune de ses fleches n'aurait pu le percer. Pour
les njmphes, elles sentirent bientot les feux que cet enfant 115

trompeur allume; mais elles cachaient avec soin la plaie

profonde qui s'envenimait dans leurs coeurs.

Cependant Telemaque, vojant cet enfant qui se jouait

avec les njmphes, fut surpris de sa douceur et de sa

beaute. II Pembrasse, il le prend tantot sur ses genoux, 120

tantot entre ses bras; il sent en lui-meme une inquietude

dont il ne peut trouver la cause. Plus il cherche a se

jouer innocemment, plus il se trouble et s'amollit. Voyez-
vous ces nymphes, disait-il a Mentor: combien sont-elles

differentes de ces femmes de Pile de Cypre, dont la beaute 125

etait choquante a cause de leur immodestie! Ces beautes

immortelles montrentune innocence, une modestie, une sim-

plicite qui charme. Parlant ainsi, il rougissait sans savoir

pourquoi. II ne pouvait s'empecher de parler: mais a
peine avait-il commence, qu'il ne pouvait continuer; ses 130
paroles etaient entrecoupees, obscures, et quelquefois elles

n'avaient aucun sens.

Mentor lui dit: O Telemaque! les dangers de Pile de
Cypre n'etaient rien, si on les compare a ceux dont vous

ne vous defiez pas maintenant. Le vice grossier fait 135

horreur, Pimpudence brutale donne de Pindignation; mais

la beaute modeste est bien plus dangereuse: en Paimant,

on croit n'aimer que la vertu; et insensiblement on se laisse

aller aux appas trompeurs d'une passion qu'on n'apercoit

que quand il n'est presque plus tems de Peteindre. Fuyez, 140

6 mon cher Telemaque, fuyez ces nymphes, qui ne sont si

discretes que pour vous mieux tromper; fuyez les dangers

de votre jeunesse: mais surtout fuyez cet enfant que vous

ne connaissez pas. C'est PAmour, que Venus, sa mere,

est venu apporter dans cette ile pour se venger du mepris 145
que vous avez temoigne pour le culte qu'on lui rend a
Cythere: il a blesse le coeur de la deesse Calypso; elle est

lassionnee pour vous: il a brule toutes les nymphes qui

'environnent: vous brulez vous-meme, 6 malheureux jeune
lomme, presque sans le savoir. 150
Telemaque interrompait souvent Mentor, lui disant:

Pourquoi ne demeurerions-nous pas dans cette ile ? Ulysse

ne vit plus; il doit etre depuis long-tems enseveli dans les

ondes: Penelope, ne voyant revenir ni lui ni moi, n'aura pu
resister a tant de pretendans; son pere Icare Paura con- 155
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trainte d'acceptcr im nouvel epoux. Retoiirnerai-je k
Ithaque pour la voir engagee dans de nouveaiix Hens, et

nianquant a la foi qu'elle avait donnee a mon pere ? Les
Ithaciens ont oublie Ulysse. Nous ne pouvons y retourner

160 que pour chercher une mort assuree, puisque les amans de
Penelope ont occupe toutes les avenues du port pourmieux
assurer notre perte a notre retour.

Mentor repondit: Voila I'effet d'une aveugle passion.

On cherche avec subtilite toutes les raisons qui la fiivori-

165 sent, et on se detourne de peur de voir toutes celles qui la

condanment. On n'est plus ingenieux que pour se tromper,

et pour etouffer ses remords. Avez-vous oublie tout ce

que les dieux ont fait pour vous ramener dans votre patrie?

Comment etes-vous sorti de la Sicile? Les malheurs que
170 vous avez eprouves en Egypte ne se sont-ils pas tournes

tout a coup en prosperity ? Quelle main inconnue vous a

enleve a tous les dangers qui menaeaient votre tete dans la

ville de Tjr? Apres tant de merveilles, ignorez-vous

encore ce que les destinees vous ont prepare ? Mais que
175 dis-je? vous en etes indigne. Pour moi, je pars, et je

saurai bien sortir de cette ile. Lache fils d'un pere si sage

et si genereux! menez ici uneviemoUe et sans honneur au
milieu des femmes; faites, malgre les dieux, ce que votre

pere crut indigne de lui.

180 Ces paroles de mepris percerent Telemaque jusqu'au

fond du coeur. II se sentait attendri aux discours de Men-
tor; sa douleur etait melee de honte; il craignait I'indigna-

tion et le depart de cet homme si sage a qui il devait tant:

mais une passion naissante, et qu'il ne connaissait pas lui-

185 meme, fesait qu'il n'etait plus le meme homme. Quoi
done! disait-il a Mentor, les larmes aux yeux, vous ne
comptez pour rien I'immortalite qui m'est ofterte par la

deesse? Je compte pour rien, repondit Mentor, tout ce

qui est contre la vertu et contre les ordres des dieux. La
190 vertu vous rappelle dans votre patrie pour revoir Ulysse et

Penelope: la vertu vous defend de vous abandonner a une
folle passion. Les dieux, qui vous ont delivre de tant de
perils pour vous preparer une gloire egale a celle de votre

pere, vous ordonnent de quitter cette ile. L'Amour seul,

195 ce honteux tjran, peut vous j retenir. He! que feriez-

vous d'une vie immortelle, sans liberte, sans vertu, sans

gloire? Cette vie serait encore plus malheureuse, en ce

quelle ne pourrait finir.

Telemaque ne repondait a ce discours que par des
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soupirs. Quelqiiefois il aurait souhaite que Mentor Peut 200

arrache malgre lui de I'lle: quelque ois il lui tardait que

Mentor fut parti, pour n'avoir plus devant ses jeux cet ami

severe qui lui reprochait sa faiblesse. Toutes ces pensees

contraires a<i;itaient tour ii tour sou c(j?ur et aucune n'y

etait constante: son coeur etait comnie la mer, qui est le 205
jouet de tous les vents contraires. II demeurait souvent

etendu et immobile sur le rivage de la mer, souvent dans

le fond de quelquebois sombre, versant des larmes ameres,

et poussant des oris semblables aux rugissemens d'un lion.

II etait devenu maigre; ses yeux creux etaient pleins 210
d'un feu devorant; a le voir pale, abattu et defigure, on
aurait cru que ce n'etait point Telemaque. Sa beaute, son

enjouement, sa noble fierte, s'enfuyaient loin de lui. II

perissait, tel qu'une fleur qui, etant epanouie le matin,
repand ses doux parfums dans la campagne, et se fletrit 215
peu a peu vers le soirj ses vives couleurs S'eftacent, elle

languit, elle se desseche, et sa belle tete se penche, ne
pouvant plus se soutenir. Ainsi le fils d'Ulysse etait aux
portes de la mort.

Mentor, vojant que Telemaque ne pouvait reslster a la 220
violence de sa passion, concut un dessein plein d'adresse

pour le delivrer d'un si grand danger* 11 avait remarque
que Calypso aimait eperdument Telemaque, et que Tele-
maque n'aimait pas moins la jeune njmphe Eucharist car

le cruel amour, pour tourmenter les mortels, fait qu'on 225
n'aime guere la personne dont on est aime. Mentor resolut

d'exciter la jalousie de Calypso. Eucharis devait emmener
Telemaque dans une chasse. Mentor dit a Calypso: J'ai

remarque dans Telemaque une passion pour la chasse, que
je n'avaisjamais vueen lui; ce plaisir commence a ledegoiiter de 230
tout autre: il n'aime plus que les forets et les montagnes les

plus sauvages. Est-ce vous, 6 deesse, qui lui inspirez cette

grand e ardeur.^

Calypso sentit un depit cruel en ecoutant ces paroles; et

elle ne put se retenir. Ce Telemaque, repondit-elle, qui 235
a meprise tous les plaisirs de I'de de Cypre, ne peut
resister a la mediocre beaute d'une de mes nymphes.
Comment ose-t-il se vanter d'avoir fait tant d'actions
merveilleuses, lui, dont le cocur s'amollit lachement par la

volupte, et qui ne semble ne que pour passer une vie 240
obscure au milieu des femmes .^ Mentor, remarquant avec
plaisir combien la jalousie troublait le coour de Calypso,
n'en dit pas davantage, de peur de la mettre en defiance
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de lui: il lui monfrait seulement un visage triste et abattu.

245 La deesse lui dccouvrit ses peines sur toutes les choses
qu'elle vojait; et elle fesait sans cesse des plaintes nou-
velles. Cette cliasse dont Mentor I'avait avertie acheva
de la niettre en fureur. Elle sut que Telemaque n'avait

cherche qu'a se derober aux autres nymphes pour parler a
250 Eucharis. On proposait meme deja une seconde chasse ou

elle prevojait qu'il ferait comme dans la premiere. Pour
rompre les mesures de Telemaque, elle declara qu'elle en
voulait etre. Puis tout a coup, ne pouvant plus moderer
son ressentiment, elle lui parla ainsi:

255 Est-ce done ainsi, 6 jeune temeraire, que tu es venu dans
mon lie pour echapper au juste naufrage que Neptune te

preparait, eta la vengeance des dieux? N'es-tu entre dans
cette lie, qui n'est ouverte a aucun mortel, que pour
mepriser ma puissance et I'amour que je t'ai temoigne ? O

260 divinites de I'Olympeet du Styxlecoutez une malheureuse
deesse : hatez-vous de confondre ce perfide, cet ingrat, cet

impie. Puisque tu es encore plus dur et plus injuste que
ton pere, puisses-tusouffrir des maux encore plus longs et

plus cruels que les siens! Non, non, que jamais tu ne
265 revoieg ta patrie, cette pauvre et miserable Itliaque, que tu

n'as point eu de honte de preferer a Pimmortalite! ou plutot

que tu perisses en la voyant de loin au milieu de la mer, et

que ton corps devenu le jouet des flots, soit rejete sans

esperance de sepulture sur le sable de ce rivage ! Que mes
270 yeux le voient mange par les vautours! Celle que tu

aimes le verra aussi: elle le verra^ elle en aura le coeur

dechire; et son desespoir fera mon bonheur.

En parlant ainsi, Calypso avait les yeux rouges et

enflammes: ses regards ne s'arretaient en aucun endroit;

275 ils avaient je ne sais quoi de sombre et de farouche. Ses

joues tremblantes etaient couvertes de taches noires et

lividesj elle changeait a chaque moment de couleur.

Souvent une paleur mortelle se repandait sur tout son

visage: ses larmes ne coulaient plus comme autrefois avec

280 abondance, la rage et le desespoir semblaient en avoir tari

la source; et a peine en coulait-il quelqu'une sur ses joues.

Sa voix etait rauque, tremblante et entrecoupee.

Mentor observait tous ses mouvemens, et ne parlait plus

a Telemaque. II le traitait comme un malade desespere

285 qu'on abandonnej il jetait souvent sur lui des regards de
compassion.

Telemaque sentait combien il etait coupable et indigne
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de I'amitie de Mentor. II n'osait lever les yciix de peur

de reiicontrer ceux de son ami dont le silence mcnie le

condamnait. Quelquefois il avail envie d'aller se jeter a 290

son cou et de lui temoigner combien il etait louche de sa,

faute: niais il etail retenu, tanlot j)ar une mauvaise honte,

el tanlol par la crainte d'aller plus loin qu'il ne voulait

pour se retirer du peril: car le peril lui semblait doux, el il

ne pouvail encore se resoudre a vaiucre sa tblle passion. 295
Les dieux et les deesses de I'Oljnipe, assembles dans

un profond silence, avaienl les yeux attaches sur Pile de

Calypso, pour voir ([w'l serait victorieux, ou de Minerve ou

de I'Aniour. L'Amour, en se jouanl avec les nymphes,

avail mis tout en feu dans Pile. Minerve, sous la figure 300

de Mentor, se servail de la Jalousie, inseparable de

PAmour, contre PAmour meme. Jupiter avail resolu

d'etre le spectateur de ce combat, el de demeurer neulre.

Cependant Eucharis, qui craignait que Telemaque ne lui

echappal, usait de mille artifices pour le retenir dans ses 305
liens. Deja elle allail partir avec lui pour la seconde

chasse, et elle etail vetue comme Diane. Venus el Cupidon
avaienl repandu sur elle de nouveaux charmes; en sorte

que ce jour-la sa beaute efta9ail ceile de la deesse Calypso

meme. Calypso la regardant de loin, se regarda en meme 310
tems dans la plus claire de ses fontaines; elle eut honte de
se voir. Alors elle se cacha au fond de sa grotte, et parla

ainsi toule seule:

II ne me sert done de rien d'avoir voulu trouWer ces

deux amans, en declarant que je veux etre de cette chasse! 315
En serai-je? irai-je la faire triompher, et faire servir ma
beaute a relever la sienne? faudra-t-il que Telemaque, en
me voyant, soil encore plus passionne pour son Eucharis?
O malheureuse! qu'ai-je fait? Non, je n'y irai pas, ils n'y
iront pas eux-memesj je saurai bien les en empecher. Je 320
vais trouver Mentor; je le prierai d'enlever Telemaque: il

le remenera a Ithaque. Mais que dis-je? eh I que devien-
drai-je quand Telemaque sera jiarti.^ Ou suis-je? Que
reste-t-il a faire .^ O cruelle Venus! Venus! vous m'avez
Irompee ! 6 pertide present que vous m'avez fail! Pernicieux 325
enfant: Amour empeste! je net'avais ouvert mon coeur que
dans Pesperance de vivre heureuse avec Telemaque, et lu
n'as porte dans ce cocur que trouble et que desespoir! Mes
nymphes se sont revoltees contre moi. Ma tlivinite ne me
sert plus qu'a rendre mon malheur eternel. Oh! si j'etais 330
libra de me donner la mort pour iinir mes douleurs! Tele-
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maque, il faut que tu meures, puisqiie je ne puis mourir! je
me veugerai de tes ingratitudes, ta nyinphe le vena; je te

percerai a ses jeux. Mais je m'egare. O malheureuse
335 Calypso I que veux-tu ? Faire perir un innocent que tu as

jete toi-meme dans cet abimc de nialheurs! C'est moi qui
ai mis le ilambeau fatal dans le sein du chaste Telemaque.
Quelle innocence 1 (juelle vertu! quelle horreur du vice!

qi]el courage contre les honteux plaisirs! Fallait-il empoison-
340 ner son cocur? II m'eut quittee....He bien! ne iaudra-t-il

pas qu'il me quitte, ou que je le voie, plein de mepris
pour moi, ne vivant plus que pour ma rivale ? Non, non,
je ne souffle que cc que j'ai bien merite. Pars, Telemaque,
va-t'en au-dela aes niers: laisse Calypso sans consolation,

345 ne pouvant supporter la vie ni trouver la raort: laisse -la

inconsolable, couverte de honte, desesperee, avec ton
orgueilleuse Eucharis.

Elle parlait ainsi seule dans sa grotte: mais tout a coup
elle sort impetueusement: Ou etes-vous, 6 Mentor? dit-

350 elle. Est-ce ainsi que vous soutenez Telemaque contre le

vice auquel il succombe ? Vous dormez tandis que PAmour
veille contre vous. Je ne puis souftVir plus long-tems cette

lache indiifercnce que vous temoignez. Yerrez-vous tou-

jours tranquillement le ills d'Ulysse deshonorer son p»}re,

355 et negliger sa haute destinee ? Est-ce a vous, ou a moi que
ses parens ont confie sa conduite ? C'est moi qui cherche

les moyens de guerir son coeur; et vous, ne ferez-vous

rien? II y a dans le lieu le plus recule de cette foret de
grands peupliers propres a construire un vaisseau; c'est la

SCO qu'tllysse fit celui dans lequel il sortit de cette ile. Vous
trouverez au meme endroit une profonde eaverne ou sont

tous les instrumens necessaires pour tailler et pour joindre

toutes les pieces d'un vaisseau.

A peine eut-eile dit ces paroles, qu'elle s'en repentit.

365 Mentor ne perditpasun moment: il alia dans cette eaverne,

trouva les instrumens, abattit les peupliers, et mit en un
seul jour un vaisseau en etat de voguer. C'est que la

puissance et I'industrie de Minerve n'ont pas besoin d'un

grand tems pour achever les plus grands ouvrages.

370 Calypso se trouva dans une horrible peine d'esj>rit: d'un

cote elle voulait voir si le travail de Mentor s'avaneait; de

I'autre elle ne pouvait se resoudre a quitter la chasse ou

Eucharis aurait ete en pleine liberte avec Telemaque. La
jalousie ne lui permit jamais de perdre de vue les deux

375 amans: mais elle tachait de detourner la chasse du cote ou
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elle savait que Mentor iesalt le vaisseau. Elle entendait

les coups (le haclie et dc marteaii; elle pretait I'oreille;

chaque coup la fesait fremir. Mais duns le moment mC'me

elle craignait que cette reverie ne lui eut derobe quelque

eigne ou quel([ue coup d'ceil de Telemaque a la jeune 380

njmphe.
Cependant Eucharls disait a Telemaque, d'un ton

moqueur: Ne craignez-vous point que Mentor ne vous

bliime d'etre vemi a la chasse sans lui? Oh! que vous etes

a plaindre de vivre sous un si rude maitre! llien ne peut 385

adoucir son austerite: il aftecte d'etre ennemi de tous les

plaisirs; il ne peut souftrir que vous en goutiez aucun: il

vous fait un crime des choses les plus innocentes. Vous
pouviez depend re de lui pendant que vous etiez hors d'etat

devous conduire vous-meme; mais, apres avoir montre tant 390
de sagesse, vous ne devez plus vous laisser traiter en enfant.

Ces paroles artificieuses percaient le coeur de Telemaque,
et le remplissaient de depit contre Mentor, dont il voulait

secouer le joug. II craignait de le revoir, et ne repondait

rien a Eucharis, tant il etait trouble. Enfin, vers le soir, 395
la chasse s'etant passee de part et d'autre dans une con-

trainte perpetuelle, on revint par un coin de la foret assez

voisin du lieu ou Mentor avait travaille tout le jour. Ca-
lypso aper9ut de loin le vaisseau acheve: ses yeux se

couvrii'ent a I'instant d'un epais nuage semblable a celui de 400
la mort. Ses genoux tremblans se derobaient sous elle:

une froide sueur courut par tous les membres de son corps:

elle fut contrainte de s'appujer sur les nymphes qui

I'environnaient; et Eucharis lui tendant la main pour la

soutenir, elle la repoussa en jetant sur elle un regard terrible. 405
Telemaque, qui vit ce vaisseau, mais qui ne vit point

Mentor, parce qu'il s'etait deja retire ayant fini son travail,

demanda a la deesse a qui etait ce vaisseau, et a quoi on le

destina'it. D'abord elle ne put repondre; mais enfin elle

dit: C'est pour renvoyer Mentor que je I'ai fait fairej vous 410
ne serez plus embarrasse par cet ami severe qui s'oppose a
votre bonheur, etqui seraitjalouxsivousdeveniezimmortel.
Mentor m'abandonne! c'est fait de moi! s'ecria Tele-

maque. Eucharis, si Mentor me quitte, je n'ai plus que
vous! Ces paroles lui echapperent dans le transport de sa 415
passion. 11 vit le tort qu'il avait eu en les disantj mais il

n'avait pas ete libre de penser au sens de ces paroles. Toute
la troupe, etonnee, demeura dans le silence. Eucharis,

rougissant et baissant les yeux, demeurait derriere, toute
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420 interdite, sans oser se montrer. Mais pendant que la

honte etait sur son visage, la joie etait an fond de son coeur.

Telemaque ne se comprenait plus lui-meme, et ne pouvait
croire qu'il eut parle si indiscretement. Ce qu'il avait iait

lui paraissait comme un songe, mais un songe dont il

425 demeurait confus et trouble.

Caljpso, plus furieuse qu'une lionne a qui on a enleve
ses petits, courait au travers de la foret sans suivre aucun
chemin, et ne sachant oii elle allait. Enfin elle se trouva
a. Pentree de sa grotte, oii Mentor I'attendait. Sortez de

430 mon ile, dit-elle, 6 etrangers qui etes venus troubler mon
repos! loin de moi ce jeune insense. Et vous, imprudent
vieillard, vous sentirez ce que pent le courroux d'une
deesse, si vous ne I'arrachez d'ici tout a I'heure. Je ne
veux plus le voir; je ne veux plus souftrir qu'aucune de

435 mes njmphes lui parle ni le regarde. J 'en jure par les

ondes du Styx: serment qui fait trembler les dieux memes.
Mais apprends, Telemaque, que tes maux ne sont pas finis:

ingrat ! tu ne sortiras de mon ile que pour etre en proie a
de nouveaux malheursi Je serai vengee; tu regretteras

440 Caljpso, mais en vain. Neptune, encore irrite contre ton
pcre (jui Pa off'ense en Sicile, et sollicite par Venus que tu

as meprisee dans Pile de Cypre, te prepare d'autres

tempetes. Tu verras ton pere, qui n'est pas mort; mais
tu le verras sans le connaitre. Tu ne te reuniras avec lui

445 en Ithaque qu'apres avoir ete le jouet de la plus cruelle

fortune. Va: je conjure les puissances celestes de me ven-

ger. Puisses-tu au milieu des mers, suspendu aux pointes

d'un rocher, et frappe de la foudre, invoquer en vain

Calypso, que ton supplice comblera de joiel

450 Ayant dit ces paroles, son esprit agite etait deja pret a

prendre des resolutions contraires. L'amour rappela dans

son cocur le desir de retenir Telemaque. Qu'il vive,

disait-elle en elle-meme, qu'il demeure ici; peut-etre qu'il

sentira enfin tout ce que j'ai fait pour lui. I^ucharis ne

455 saurait, comme moi, lui donner I'immortalite. O trop

aveugle Calypso I tu t'es trahie toi-meme par ton serment:

te voila engagee; et les ondes du Styx, par les quelles tu as

jure, ne te permettent plus aucune esperance. Pei^sonne

n'entendait ces paroles; mais on voyait sur son visage les

460 Furies peintes, et tout le venin empeste du noir Cucyte

semblait s'exhaler de son coeur.

Telenuujue en fut saisi d'horreur. Elle le comprit, car

qu'est-ce ([ue l'amour jaloux nedevine pas? et Phorreur de
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Telemaque redoubla les transports de la deesse. Semblable

a line Bacchante qui remplit Fair de ses hurlemens, et qui 465
en fait retentir les hautes montagnes de Thrace, elle court

au travers des bois avec un dard en main, appelant toutes

ses njmphes, et menacant de percer toutes celles qui ne la

suivront pas. Elles courent en foule, eftrayees de cette

menace. Eucharis meme s'avance les larmes aux yeux et 470
regardant de loin Telemaque a qui elle n'ose plus parler.

La deesse fremit en la vojant aupres d'elle; et, loin de
s'apaiser par la soumission de cette nymphe, elle ressent

une nouvelle fureur, voyant que I'affliction augmente la

beaute d'Eucharis. 475
Cependant Telemaque etait demeure seul avec Mentor.

II embrasse ses genoux, car il n'osait I'embrasser autre-

ment, ni le regarder: il vei^se un torrent de larmes; il veut
parler, la voix lui manque; les paroles lui manquent encore
davantage: il ne sait ni ce qu'il doit faire, ni ce qu'il fait, 480
ni ce qu'il veut. Entin il s'ecrie: O mon vrai per«! 6

Mentor! delivrez-moi de tant de maux! Je ne puis ni vous
abandonner ni vous suivre. Delivrez-moi de tant de maux,
delivrez-moi de moi-meme, donnez-moi la mort!
Mentor I'embrasse, le console, I'encourage, lui apprend 485

a se supporter lui-meme sans flatter sa passion, et lui dit:

Fils du sage Ulysse, que les dieux ont tant aime, et qu'ils

aiment encore, c'est par un eftet de leur amour, que vous
souflVez des maux si horribles. Celui qui n'a ,point senti

sa faiblesse et la violence de ses passions n'est point encore 490
sage; car il ne se connait point encore, et ne sait point se

deiier de soi. Les dieux vous ont conduit comme par la

main jusqu'au bord de Tabime pour vous en montrer toute
la profondeur sans vous y laisser tomber. Comprenez
maintenant ce que vous n'auriez jamais compris si vous ne 495
Paviez eprouve. On vous aurait parle en vain des trahisons
de I'amour, qui flatte pour perdre, et qui, sous une apparence
de douceur, cache les plus aiFreuses amertumes. II est
venu, cet enfant plein de charmes, parmi les ris, les jeux,
et les graces. Vous I'avez vu: il a enleve votre coeur; et 500
vous avez pris plaisir a le lui laisser enlever. Vous cher-
chiez des pretextes pour ignorer la plaie de votre coeur:
vous clierchiez a me tromper et a vous flatter vous-meme;
vous ne craigniez rien. Voyez le fruit de votre ternerite:

vous demandez maintenant la mort, et c'est I'unique espe- 505
ranee qui vous reste. La deesse, troublee, ressemble a une
Furie infernale; Eucharis brule d'un feu plus cruel que

I 2



90 TELEMAQUE.

toutes les doiileurs de la mortj toutes les nymphes jalouses
sont pretes a s'entre-dechirer: et voilk ce que fait le traitre

510 Amour qui parait si doux! Rappelez tout votre courage.
A quel point les dieux vous aiment-ils, puisqu'ils vous
ouvrent un si beau chemin pour fuir I'Amour et pour revoir
votre chere patrie! Calypso elle-meuie est contrainte de
vous chasser. Le vaisseau est tout pret: que tardons-nous

515 a quitter cette ile, oil la vertu ne peut habiter?

En disant ces paroles, Mentor le prit par la main, et

I'entrainait vers le rivage. Telemaque suivait a peine,

regardant toujoursderriere lui. II consideraitEucharis qui
s'eloignait de lui. Ne pouvant voir son visage, il regardait

520 ses beaux cheveux noues, ses habits flottans, et sa noble
demarche: il aurait voulu pouvoir baiser les traces de ses

pas. Lors meme qu'il la perdit de vue, il pretait encore
Poreille, s'imaginant entendre sa voix. Quoique absente,

il la voyait^ elle etait peinte et conime vivante devant ses

525 yeux: il croyait meme parler a elle, ne sachant plus ou il

etait, et ne pouvant ecouter Mentor.
Enfin, revenant a lui comme d'un profond sommeil, il

dit a Mentor: Je suis resolu de vous suivre; mais je n'ai

pas encore dit adieu a Eucharis. J'aimerais mieux mourir,

530 que de I'abandonner ainsi avec ingratitude. Attendez que
je la revoie encore une derniere fois pour lui faire un eternel

adieu. Au moins souftrez que je lui dise: O nymphe, les

dieux cruels, les dieux jaloux de mon bonheur, me contrai-

gnent de partir; mais ils m'empecheront plutot de vivre, que
535 de me souvenir a jamais de vous. O mon pere! ou laissez-

moi cette derniere consolation qui est si juste, ou arrachez-

moi la vie dans ce moment. Non, je ne veux ni demeurer
dans cette ile, ni m-abandonner a Pamour. L'amour n'est

point dans mon coeur; je ne sens que de I'amitie et de la

540 reconnaissance pour Eucharis. II me suffit de lui dire adieu

encore une fois, etje pars avec vous sans retardement.

Que j'ai pitie de vous! repondit Mentor: votre passion

est si furieuse, que vous ne la sentez pas. Vous croyez

etre tranquille, et vous demandez la mort ! vous osez dire

545 que vous n'etes point vaincu par I'Amour, et vous ne pouvez

vous arracher a la nymplie que vousaimez! vous ne voyez,

vous n'entendez qu'elle; vous etes aveugle et sourd a tout

le reste. Un homme que la fievre rend frenetique dit: Je

ne suis point malade. aveugle Telemaque! vous etiez

550 pret a renoncer a Penelope qui vous attend, a Ulysse que

vous verrez, a Ithaque oil vous devez regner, a la gloire, et
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k la haute destinee que les dieux vous out promises par

tant de merveilles qu'ils ont faites en votre faveur; vous

renonciez a tons ces biens pour vivre deshonore aupres

d'Eucharis ! Direz-vous encore que Pamour ne vous attache 555

point a elle ? Qu'est-ce done qui vous trouble ? Pourquoi

voulez-vous mourir ? pourquoi avez-vous parle devant la

deesse avec tant de transport ? Je ne vous accuse point de

mauvaise foi: niais je deplore votre aveuglement. Fuyez,
Telemaque, fujez ! on ne peut vaincre Pamour qu'en fuyant. 560
Contre un tel ennemi, le vrai courage consiste a craindre

et a fuir, mais a fuir sans deliberer, et sans se donner a
soi-meme le terns de regarder jamais derriere soi. Vous
n'avez pas oublie les soins que vous m'avez coutes depuis

votre enfance, et les perils dont vous etes sorti par mes 565
conseils: ou crojez-moi, ou soufFrez que je vous abandonne.
Si vous saviez combien il m'est douloureux de vous voir

courir a votre perte! si vous saviez tout ce que j'ai souffert

pendant que je n'ai ose vous parler! Je me suis tu, j'ai

devore ma peinej j'ai etoulFe mes soupirs, pour voir si vous 570
reviendriez a moi. mon fils! mon cherfils! soulagez

mon coeur, rendez-moi ce qui m'est plus cher que mes
entraillesj rendez-moi Telemaque que j'ai perdu; rendez-

vous a vous-meme. Si la sagesse en vous surmonte Pamour,
je vis, et je vis heureux: mais si Pamour vous entraine 575
malgre la sagesse, Mentor ne peut plus vivre.

Pendant que Mentor parlait ainsi, il continuait son chemin
vers la mer; et Telemaque, qui n'etait pas encore assez

fort pour le suivre de lui-meme, Petait deja assez pour se

laisser mener sans resistance. Minerve, toujours cachee 580
sous la figure de Mentor, couvrant invisiblement Telemaque
de son egide, et repandant autour de lui un rayon divin, lui

fit sentir un courage qu'il n'avait point encore eprouve

depuis qu'il etait dans cette ile. Enfin ils arriverent dans

un endroit de Pile oil le rivage de la mer etait escarpe; 585
c'etait un rocher toujours battu par Ponde ecumante. Ils

regarderent de cette Imuteur si le vaisseau que Mentor
avait prepare etait encore dans la meme place: mais ils

apercurent un triste spectacle.

L'Amour etait vivement pique de voir que ce vieillard 590
iiiconnu non-seulement etait insensible a ses traits, mais

encore lui enlevait Telemaque: il pleurait de depit, et alia

trouver Calvpso errante dans les sombres forets. Elle ne
put le voir sans gemir, et elle sentit qu'il rouvrait toutes les

plaies de son coeur. L'Amour lui tlit: Vous etes deesse, 595
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et vous vous laissez vaincre par un faible mortel qui est

captif dans votre ile! pourquoi le laissez-vous sortir? O
malheureux Amour! repondit-elle, je ne veux plus ecouter

tes pcriiicieux conseils: c'est toi qui m'as tiree cl'une douce
600 et profonde paix, pour me precipiter dans un abime de

mallieurs. C'en est fait; j'ai jure par Ics ondes du Styx
que je laisserais partir Telemaque. Jupiter meme, le pcre

des dieux, avec toute sa puissance n'oserait contrevenir a

ce redoutable serment. Telemaque, sors de mon ile: sors

605 aussi,pernicieux enfant; tu m'as fait plus de mal que lui!

L'Amour, essuyant ses larmes, fit un souris moqueur et

malin. En verite, dit-il, voila un grand embarras! Laissez-

moi faire: suivez votre serment; ne vous opposez point au

depart de Telemaque. Ni vos njmphes ni moi n'avons

610 jure par les ondes du Styx de le laisser partir. Je leur

inspirerai le dessein de bruler ce vaisseau que Mentor a fait

avec tant de precipitation. Sa diligence, qui vous a sur-

prise, sera inutile. II sera surpris lui-meme a son tour; et

il ne lui restera plus aucun moyen de vous arracher

615 Telemaque.
Ces paroles flatteuses firent glisser Pesperance et la joie

jusqu'au fond des entrailles de Calypso. Ce qu'un zephyr
fait par sa fraicheur sur le bord d'un ruisseau pour delasser

les troupeaux languissans que I'ardeur de Pete consume, ce

620 discours le fit pour apaiser le desespoir de la deesse. Son
visage devint serein, ses yeux s'adoucirent, les noirs soucis

qui rono;eaient son coeur s'enfuirent pour un moment loin

d'elle: elle s'arreta, elle sourit, elle flatta le folatre Amour;
et en le flattant elle se prepara de nouvelles douleurs.

625 L'Amour, content de Pavoir persuadee, alia pour per-

suader aussi les nymphes, qui etaient errantes et dispersees

sur toutes les montagnes, comme un troupeau de moutons
que la rage des loups aifames a mis en fuite loin du berger.

L'Amour les rassemble, et leur dit: Telemaque est encore

630 en vos mains; hatez-vous de bruler ce vaisseau que le

temeraire Mentor a fait pour s'enfuir. Aussitot elles allu-

ment des flambeaux, elles accourent sur le rivage; elles

fremissent, elles poussent des hurlemens, elles secouent

leurs cheveux epars, comme des Bacchantes. Deja la

635 flamme vole, elle devore le vaisseau, qui est d'un bois sec

et enduit de resine; des tourbillonsde fumee et de flammes

s'elevent dans les nues.

Telemaque et Mentor apergoivent ce feu, de dessus le

rocher, et entendent les cris des nymphes. Telemaque fut
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ten-te cle s'en rejouir: car son coeur n'etait pas encore gueri; 640
et Mentor remarquait que sa passion etait comme un feu

mal eteint qui sort de tenis en tems de dessous la cendre,

et qui repousse de vives etincelles. Me voila done, dit

Telemaque, rengage dans uies liens! il ne nous reste plus

aucune esperance de quitter cette ile. 645
Mentor vit bien que Telemaque allait retomber dans

toutes ses faiblesses, et qu'il n'y avait pas un seul moment
a perdre. II aper^ut de loin au milieu des Hots un vaisseau

arrete qui n'osait approcher de Pde, parce que tous les

pilotes connaissaient que Pile de Calypso etait inaccessible 650
a tous les mortels. Aussitot le sage Mentor poussant Tele-

maque, qui etait assis sur le bord du rocher, le prccipite

dans la mer, et s'j jette avec lui. Telemaque, surpris de
cette violente chute, but I'onde amere, et devint le jouet

des tlots. Mais revenant a lui, et voyant Mentor qui lui 655
tendait la main pour lui aider a nager, il ne songea plus

qu'a s'eloigner de I'lle fatale.

Les nymphes qui avaient cru les tenir captifs, pousserent

des cris pleins de fureur, ne pouvant plus empecher leur

fuite. Calypso, inconsolable, rentra dans sa grotte, qu'elle 660
remplit de ses hurlemens. L'Amour qui vit changer son

triomphe en une honteuse defaite, s'eleva au milieu de I'air

en secouant ses ailes, et s'envola dansle bocage d'Idalie, oii

sa cruelle mere Pattendait. L'enfant, encore plus cruel,

ne se consola qu'en riant avec elle de tous les maux qu'il 6G5
avait faits.

A mesure que Telemaque s'eloignait de Pile, il sentait

avec plaisir renaitre son courage et son amour pour la vertu.

J'eprouve, s'ecriait-il en parlant a Mentor, ce que vous me
disiez, et que je ne pouvais croire faute d'experience: on 670
ne surmonte le vice qu'en le fuyant. O mon pere, que les

dieux m'ont aime en me donnant votre secours! Je meritais

d'en etre prive, et d'etre abandonne a moi-meme. Je ne

crains plus ni mer, ni vents, ni tempetes; je ne crains plus

que mes passions. L'Amour est lui seul plus a craindre 675
que tous les naufrages.

FIN DU LIVRE SEPTIEME.
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SOMMAIRE.

Adoam, frere de Narbal, commande le vaisseau Tyrien ou Telemaque
et Mentor sont re^us favorablement. Ce capitaine, reconnaissant

Telemaque, lui raconte la mort tragique de Pygmalion et d'Astarbe

puis Televation de Baleazar, que le tyran son pere avait disgracie a
la persuasion de cette femme. Pendant un repas qu'il donne a Tele-
maque et a Mentor, Achitoas, par la douceur de son chant assemble
autour du vaisseau les Tritons, les Nereides, et les autres Divinites

de la mer. Mentor, prenant une lyre, en joue beaucoup mieux
qu'Achitoas. Adoam raconte ensuite les merveilles de la Betique.

II decrit la douce temperature de Pair et les autres beautes de ce

pays, dont les peuples menent une vie tranquille dans une grande
simplicite de mceurs.

Le vaisseau qui etait arrete, et vers lequel lis s'avan-

caient, etait un vaisseau phenicien qui allait clans PEpire.

Ces Pheniciens avaientvu Telemaque au voyage d'Egypte:
mais iis n'avaient garde de le reconnaitre au milieu des

5 flots. Quand Mentor tut assez pres du vaisseau pour faire

entendre sa voix, il s'ecria d'une voix forte, en elevant sa

tete au-dessus de Peau: Pheniciens, si secourables atoutes

les nations, ne refusez pas la vie a deux hommes qui

Pattendent de votre humanite. Si le respect des dieux
10 vous touche, recevez-nous dans votre vaisseau: nous irons

partout ou vous irez. Celui qui commandait repondit:

ISTous vous recevons avec joie; nous n'iguorons pas ce qu'on
doit faire pour des inconnus qui paraissent si malheureux.
Aussitot on les re9oit dans le vaisseau.

15 A peine y furent-ils entres, que, ne pouvant plus respirer,

ils demeurerent immobiles; car ils avaient nage long-tems

et avec effort pour resister aux vagues. Peu a peu ils

reprirent leurs forces^ on leur donna d'autres habits, parce

que les teurs etaient appesantis par Peau qui les avait

20 penetres, etqui coulait de toutes parts. Lorsqu'ils furent

en etat de parler, tous ces Pheniciens, empresses autour

d'eux, voulaient savoir leurs aventures. Celui qui com-
mandait leur dit: Comment avez-vous pu entrerdans cette

lie d'oii vous sortez ? elle est, dit-on, possedee par unt
91 .
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deesse criielle, qui ne souftVe jamais qu'on y aborde. Elle 25
est ineiue bordee de rochers atlreiix, contre lesquels la iner

va follenient coiiibattre; et on lie pounait en appi'ocher sans

faire naufVage.

Mentor repondit: Nous y avons ete jetes: nous somines

Grecs; notre patrie est I'de d'lthaque, voisine dc I'Kpire 30
on vous allez. Quand memevous nevoudrie/. pas relacher

en Ithaque qui est sur votre route, il nous sutHiait (pie vous

nous menassiez dans I'Kpire: nous y trouverons des amis
qui auront soin de nous taire faire le court trajet qui nous
restera; et nous vous devrons a jamais la joie de revoir ce 35
que nous avons de plus cher au monde.

Ainsi c'etait Mentor qui portaitla parole; et Telemaque,
oardant le silence, le laissait parler: car les fautes qu'il

avait faites dans Pile de Calypso augmenterent beaucoup sa

sagesse. II se deiiait de lui-meme; il sentait le besoin de 40
suivre toujours les sages conseils de Mentor; et quand il

ne ])ouvait lui parler pour lui demander ses avis, du inoins

il consultait ses yeux, et tachait de deviner toutes ses

pensees.

Le commandant Phenicien, arretant ses yeux sur Tele- 45
maque, cioyait se souvenir de I'avoir vu; mais c'etait iin

souvenir conTus qu'il ne pouvait demeler. SouffVez, lui

dit-il, que je vous demande si vous vous souvenez de
m 'avoir vu autrefois, comme il me semble que je me
souviens de vous avoir vu: votre visage ne m'est point 50
inconnu, il m'a d'abord frappe; mais je ne sais ou je vous
ai vu: votre mcmoire peut-etre aidera la inienne.

Telemaque lui repondit avec iin etonnement mele de
joie: Je suis, en vous voyant, comme vous etes a mon
egard: je vous ai vu, je vous reconnais; mais je ne puis me 55
rappeler si c'est en Egypte ou a Tyr. Alors ce Phenicien,

tel qu'un homme qui s'eveille le matin, et qui rappellepeu
a peu de loin le songe fugitif qui a disparu a son reveil,

s'ecria tout a coup: Vous etes Telemaque, que Narbal
y.nt en amitie lorsque nous revinmes d'Egypte. Je suis 60
son frere dont il vous aura sans doute parle souvent; je

vous laissai entre ses mains apres I'expedition d'Egypte: il

me fallut aller au dela de toutes les mers dans la laineuse

Pieticiue aupres des colonnes d'Hercule. Ainsi je ne fis

(jue vous voir; et il ne faut pas s'etonner si j'ai eu tant de 65
peine a vous recohnaitie d'abord.

Je vois bien, repondit Telemaque, que vous etes Adoani.

Je ne fis prescpie alors que vous entrevoir; mais je vous ai
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connu par les entretiens de Narbal. Oli! quelle joie de

70 pouvoir apprendre par vous des nouvelles d'un homme, qui

me sera toujours si cher! Est-il toujours a Tjr ? Ne
soutfre-t-il point quelqiie cruel traitement du soupconneux
el barbare Pygmalion ? Adoam repondit en Pintenompant:
Sachez, Telemaque, que la fortune favorable vous confie

75 a un homme qui prendra toutes sortes de soins devous. Je

vous ramenerai dans Pile d'lthaqcie avant que d'aller en
Epire; et le frere de Narbal n'aura pas moins d'amitie pour
vous, que Narbal meme. Ayant parle ainsi, il remarqua
que le vent qu'il attendait commeneait a soufTler; il lit lever

80 les ancres, mettre les voiles, et fend re la mer a force de
rames. Aussitot il prit a part Telemaque et Mentor, pour

les entretenir.

Je vais, dit-il, regardant Telemaque, satisfaire votre

curiosite. Pygmalion n'est plus; les justes dieux en ont

85 delivre la terre. Comme il ne se fiait a personne, personne
ne pouvait se fier a lui. J^es bons se contentaient de geniir,

et de fuir ses cruautes, sans pouvoir se resoudre a lui faire

aucun mal; les medians ne croyaient pouvoir assurer leur

vie qu'en finissant la sienne. 11 n'y avait point de Tyrien

90 qui ne fiit cha(|ue jour en danger d'etre Pobject de ses

(leiiances. Ses gardes memes etaient plus exposes que les

autres: comme sa vie etait entre leurs mains, il les craignait

plus que tout le reste des hommes; et, sur le moindre
soup^on, il les sacritiait a sa siirete. Ainsi, a force de

95 chercher sa surete, il ne pouvait plus la trouver. Ceux qui

etaient les depositaires de sa vie etaient dans un peril

continuel par sa defiance; et ils ne pouvaient se tirer d'un

etat si horrible qu'en prevenant par la mort du tyran ses

cruels soup90ns.

100 L'impie Astarbe, doiit vous avez oui parler si souvent,

fut la premiere a resoudre la perte du roi. Elle aima
passionnement un jeune Tyrien fort riche, nomme Joazar;

elle espera de le mettre sur le trone. Pour reussir dans ce

dessein, elle persuada au roi que Paine de ses deux fils,

105 nomme Phadael, impatient de succeder a son pere avait

conspire contre lui: elle trouva de faux temoins pour
prouver la conspiration. Le malheureux roi fit mourir son

fils innocent. Le second, nomme Baleazar, fut envoye a.

Samos, sous pretexte d'apprendre les mop.urs et les sciences
' 10 de la Grece, mais en efFetparce qu'Astarbe fit entendre au

roi qu'il fallait Peloigner, de peur qu'il ne prit des liaisons

avec les mecontens. A peine fut-il parti, que ceux qui
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conduisalent le vaisseau, ajant ete corrompus par cette

femme cruelle, prirent leurs mesures pour faire naufrage
pendant la nuit; ils se sauverent en nageant jusqu'ii des 115
barques etrangeres qui les attendaient, et ils jeterent le

jeune prince au fond de la nier.

Cependant les amours d'Astarbe n'etaient ignores que
de Pygmalion^ et il s'imaginait qu'elie n'aimerait jamais
que lui seul. Ce prince si defiant etait ainsi plein d'une 120
aveugle contiance pour cette mechante feninie: c'etait

I'aniour qui I'aveuglait jusqu'a cet exces. En nieme tems
I'avarice lui tit chercher des pretextes pour faire mourir
Joazar, dont Astarbe etait si passion nee; il ne songeait

qu'a ravir les richesses de ce jeune homme. 125
Mais pendant que Pygmalion etait en proie a la defiance,

a I'amour et a I'avarice, Astarbe se hata de lui oter la vie.

Elle crut qu'il avait peut-etre decouvert quelque chose de
ses infames amours avec ce jeune homme. D'ailleurs, elle

savait que Pavarice seule suffirait pour porter le roi a une 130
action cruelle centre Joazar; elle conclut qu'd n'y avait pas {

un moment a perdre pour le prevenir. Elle voyait les

principaux officiers du palais prets a tremper leurs mains
dans le sang du roi; elle entendait parler tous les jours de
quelque nouvelle conjuration: mais elle craignait de se 135
coniier a quelqu'un par qui elle serait trahie. Enlin il lui

parut plus assure d'empoisonner Pygmalion.
11 mangeait le plus souvent tout seul avec elle, et appre-

tait lui-meme tout ce qu'il devait manger, ne pouvant se

fier qu'a ses propres mains. II se renfermait dans le lieu 140
le plus recule de son palais, pour mieux cacher sa defiance,

et pour n'etre jamais observe quand il preparait ses repas.

II n'osait plus chercher aucun des plaisirs de la table: il ne
pouvait se resoudre a manger d'aucune des choses qu'il ne
savait pas appreter lui-meme. Ainsi non-seulement toutes 145
les viandes cuites avec des ragouts par des cuisiniers, mais
encore le vin, le pain, le sel, I'huile, le lait, et tous les

autres alimens ordinaires, ne pouvaient etre de son usage:
il ne mangeait que des fruits qu'il avait cueillis lui-meme
dans son jardin, ou des legumes qu'il avait semes, et qu'il 150
fesait cuire. Au reste, il ne buvait jamais d'autre eau que
de celle qu'il puisait lui-meme dans une fontaine qui etait

renfermee dans un endroit de son palais dont il gardait
toujours la clef. Quoiqu'il parut si rempli de confiance
pour Astarbe, il ne laissait pas de se precautionner contre 155
elle: il la fesait toujours manger et boire avant lui de tout

K
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ce qui devait servir a son repas, a fin qu'il ne pftt point etre

empoisonne sans eile, et qu'elle n'eiit aucune esperance de
vivre plus long-tems (jue lui. Mais elle prit du contre-

160 poison qu'une vieille feuime, encore plus mechante qu'elle,

et qui etait la confidcnte de ses amours, lui avait fourni;

apres quoi elle ne craignit plus d'empoisonner le roi.

\ oici comment elle j parvint. Dans le moment oil ils

allaient commencer leur repas, cette vieille dont j'ai parle

165 fit tout a coup du bruit a une porte. Le roi, qui croyait
toujours qu'on allait le tuer, se trouble, et court a cette

porte pour voir si elle etait assez bien fermee. La vieille

se retire. Le roi demeure interdit, ne sachant ce qu'il

doit croire de ce qu'il a entendu: il n'ose pourtant ouvrir

170 la porte pour s'eclaircir. Astarbe le rassure, le flatte, et
le presse de manger; elle avait deja jete du poison dans sa
coupe d'or pendant qu'il etait alle a la porte. Pygmalion,
selon sa coutume, la fit boire la premiere: elle but sans
crainte, se fiant au contre-poison. Pygmalion but aussi, et

175 peu de tems apres il tomba dans une defaillance.

Astarbe, qui le connaissait capable de la tuer sur le

moindre soupcon, commenca a dechirer ses habits, a arra-

cher ses cheveux, et a pousser des cris lamentables; elle

embrassait le roi mourant; elle le tenaitserre entre ses bras;

180 elle I'arrosait d'un torrent de larmes, car les larmes ne
codtaient rien a cette femme artificieuse. Enfin, quand
elle vit que les fi)rces du roi etaient epuisees, et qu'il etait

comme agonisant, dans la crainte qu'il ne revint et qu'il

ne voulut la faire mourir avec lui, elle passa des caresses

185 et des plus tendres marques d'amitie a la plus horrible

fureur; elle se jeta sur lui, et I'etouffa. Ensuite elle

arracha de son doigt I'anneau royal, lui ota le diacleme, et

fit entrer Joazar, a qui elle donna Pun et I'autre. Elle crut

que tous ceux qui avaient ete attaches a elle ne manque-
190 raient pas de suivre sa passion, et que son amant serait

proclame roi. Mais ceux qui avaient ete les plus empresses
a lui plaire.etaient des esprits bas etmercenaires qui etaient

incapables d'une sincere aftection: d'ailleurs ils manquaient
de courage, et craignaient les ennemis qu 'Astarbe s'etait

195 attires. Enfin ils craignaient encore plus la hauteur, la

dissimulation et la cruaute de cette femme impie. Chacun
pour sa propre surete desirait qu'elle perit.

Cependant tout le palais est plein d'un tumulte afFreux;

on entend partout les cris de ceux qui disent: Le roi est

200 mort. Les uns sont eflraye>^, les autres courent aux armes.



LIVRE VIIL 99

Tous paraissent en peine des suites, mais ravis de cette

nouvelle. La renommee la fiiit voler de bouclie en bouche

dans toute la grande ville de Tyr, et il ne se trouve pas un
seul hommequi regrette le roi: sa mort est la delivrance et

la consolation de tout le peuple. 205

Naibal, tVappe d'un coup si terrible, deplora en homnie

de bien le malhcur de Pygmalion, qui s'etait trahi lui-meme

en se livrant a I'impie Astarbe, et qui avait mieux aime

etre un tyran monstrueux, que d'etre, selon le devoir d'un

roi, le pere de son peuple. II songea au bien de I'etat, et 210

se hata de rallier tous les gens de bien pour s'opposer a
Astarbe, sous laquelle on aurait vu un regne encore plus

dur que celui qu'on voyait finir.

Nai'bal savait que Baleazar ne fut point noye quand
on le jeta dans la mer. Ceux qui assurerent Astarbe qu'il 215
etait mort, parlerent ainsi croyant qu'il I'etait: mais, a la

faveur de la nuit, il s'etait sauve en nageant; et des

marchands de Crete, touches de compassion, I'avaient recu

dans leur barque. 11 n'avait pas ose retourner dans le

royaume de son pere, soup9onnant qu'on avait voulu le 220
faire perir, et craignant autant la cruelle jalousie de
Pygmalion que les artifices d'Astarbe. II demeura long-

tenis errant ettravesti sur les bords de la mer, en Syrie, ou
les marchands cretois I'avaient laisse; il fut meme oblige

de garder un troupeau pour gagner sa vie. Entin il trouva 225
moyen de faire savoir a Narbal I'etat ou il etaitj il crut

pouvoir conlier son secret et sa vie a un homme d'une vertu

si eprouvee. Narbal, maltraite par le pere, ne laissa pas

d'aimer le fils, et de veiller pour ses interets: mais il n'en

prit soin que pour I'empecher de manquer jamais a ce qu'il 230
devait a son pere, et il I'engagea a souftrir patiemment sa

mauvaise fortune.

Baleazar avait mande a Narbal: Si vous jugez que je

puisse vous aller trouver, envoyez-moi un anneau d'orj et

je comprendrai aussitot qu'il sera tems de vous aller 235
joindre. Narbal ne jugea pas a propos, pendant la vie de
Pygmalion, de faire venir Baleazar; il aurait tout hasarde

pour la vie du prince et pour la sienne propre ; tant il etait

difficile de se garantir des recherches rigoureuses de Pyg-
malion. Mais aussitot que ce malheureux roi eut fait une 240
fin digne de ses crimes, Narbal se hata d'envoyer I'anneau

d'or a Baleazar. Baleazar partit aussitot, et arriva aux
portes de Tyr dans le tems que toute la ville etait en
trouble pour savoir qui succederait a Pygmalion. II fut



100 TELEMAQUE.

245 aisement reconnu par les principaux Tjriens et par tout le

peuple. Oil I'ainiait, non pour I'amourdu teu roi son pere,

qui etait hai universellement, niais a cause de sa douceur
ct de sa moderation. Ses longs malheurs memes lui

donnatent je ne sais quel eclat qui relevait toutes ses

250 bonnes qualites, et qui attendrissait tous les Tyriens en sa

faveur.

Narbal assembla les chefs du peuple, les vieillards qui

formaient le conseil, et les pretres de la grande deesse de
Phenicie. lis saluerent Baleazar comme leur roi, et le

255 firent proclamer par des herauts. Le peuple repondit par

mille acclamations de joie. Astarbe les entendit du fond

du palais, oii elle etait renfermee avec son hiciie et infame
Joazar. Tous les mechans dont elle s'etait servie pendant
la vie de Pygmalion I'avaient abandonnee; car les mechans

260 craignent les mechans, s'en detient, et ne souliaitent point

de les voir en credit. lies hommes corrompus connaissent

combien leurs semblables abuseraientde I'autorite, et quelle

serait leur violence. Mais pour les bons, les mechans s-en

accommodent mieux, parce qu\au moins ils esperenttrouver

265 en eux de la moderation et de I'indulgence. II ne restait

plus autour d'Astarbe que certains complices de ses crimes

les plus aftreux, et qui ne pouvaient attendre que le supplice.

On forea le palaisj ces scclerats n'oserent pas resister

long-tems, et ne songerent qu'a s'enfuir. Astarbe, de-

270 guisee en esclave, voulut se sauver dans la foule; mais un
soldat la reconnut: elle fut prise, et on eutbien de la peine

a empecher qu'elle ne fut dechiree par le peuple-en fureur.

Deja on avait commence a la trainer dans la boue; mais

Narbal la tira des mains de la populace. Alors elle

275 demanda a parler a Baleazar, esperant de I'eblouir par ses

charmes, et de lui faire esperer qu'elle lui decouvrirait des

secrets importans. Baleazar ne put refuser de I'ecouter.

D'abord elle montra, avec sa beaute, une douceur et une
modestie capables de toucher les coeurs les plus irrites.

280 Elle llatta Baleazar par les louanges les plus delicates et

les plus insinuantes; elle lui representa combien Pygmalion
Pavait aimee; elle le conjura par ses cendres d'avoir pitie

d'elle; elle invoqua les dieux, comme si elle les eut sincere-

ment adores; elle versa des torrens de larmes; elle se jeta

285 aux genoux du nouveau roi: mais ensuite elle n'oublia rien

pour lui rendre suspects et odieux tous ses serviteurs les

plus affectionnes. Elle accusa Narbal d'etre entre dans
une conjuration centre Pygmalion, et d'avoir essaye de
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suborner les peuples pour se faire roi au prejudice de

Baleazar: elle ajouta qu'il voulait empoisonner ce jeune 290

fu'ince. Elle inventa de semblables calomnies contre tous

es autres Tjriens qui aiment la vertuj elle esperait de

trouver dans le coeur de Baleazar, la meme defiance et les

memes soup^ons qu'elle avait vus dans celui du roi sou

pere. Mais Baleazar, ne pouvant plus souftVir la noire 295

malignite de cette fenime, I'interrompit, et appela des

gardes. On la mit en prison, les plus sages vieillards furent

commis pour examiner toutes ses actions.

On decouvrit avec horreur qu'elle avait empoisonne et

etouffe Pygmalion: toute la suite de sa vie parut un en- 300

chaincment continuel de crimes monstrueux. On allait la

condamner au supplice qui est destine a punir les grands

crimes dans la Piicniciej c'est d'etre brule a petit feu : mais

quand elle comprit qu'il ne lui restaitplus aucune esperance,

elle devint semblable a une Furie sortie de I'enferj elle 305

avala du poison, qu'elle portait toujours sur elle pour se

faire mourir, en cas qu'on voulut lui faire souffrir de longs

tourmens. Ceux qui la gardaient aper9urent qu'elle souf-

frait une violente douleur, ils voulurent la secourir; mais

elle ne voulut jamais leur repondre, et elle fit signe qu'elle 310

ne voulait aucun soulagement. On lui parla des justes

dieux qu'elle avait irriles: au lieu de temoigner la confu-

sion et le repentir que ses fautes meritaient, elle regarda

le ciel avec mepris et arrogance, comme pour insulter aux

dieux. 315

La rage et I'impiete etaient peintes sur son visage

mourant; on ne voyait plus aucun reste de cette beaute qui

avait tait le malheur de tant d'hommes. Toutes ses graces

etaient eftacees: ses yeux eteints roulaient dans sa tete, et

jetaient des regards farouches; un mouvement convulsif 320
agitait ses levres, et tenait sa bouche ouverte d'une horrible

grandeur; tout son visage, tire et retreci, fesait des grimaces

hideuses; unepaleur livide et une froideur mortelle avaient

saisi tout son corps. Quelquefois elle semblait se ranimer;

mais ce n'etait que pour pousser des hurlemens. Enfin 325
elle exjjira, laissant remplis d'horreur et d'efFroi tous ceux

qui la virent. Ses manes impies descendirent sans doute

dans ces tristes lieux oil les cruelles Danaides puisent

eternellcment de I'eau dans des vases perces, oil Ixion

tourne a jamais sa roue, oil Tantale, brulant de soif, ne 330
pent avaler I'eau qui s'enfuit de ses levres, oil Sisyphe

roule inutilement un rocher qui retombe sans cesse, et oil

K 2
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Titje sentira eternellement dans ses entrailles toujours

renaissantes uu vautoiir qui les ronge.

5S5 Baleazar, delivre de ce monstre, rendit graces aux dieux
par d'iiinoinbrables sacrifices. 11 a commence son regne
par une conduite toute opposee a celle de Pvgmalion. II

s'est applique a faire refleurir le commerce, qui ianguissait

tous les jours de plus en plus: il a pris les conseils de
340 Narbal pour les principales affaires, et n'est pourtant pas

gouverne par lui; car il veut tout voir par lui-meme: il

ecoute tous les differens avis qu'on veut lui donner, et

decide ensuite sur ce qui lui parait le meilleur. 11 est

aime des peuples. En possedaut les coeurs, il possede plus^

345 de tresors que son pere n'en avait amasse par son avarice

cruellej car il n'v a aucune famille qui ne lui donnat tout

ce qu'elle a de bien, s'il se trouvait dans une presi-ante

necessite: ainsi ce qu'il leur laisse est plus a lui que s'il le

leur otait. II n'a pas besoin de se precaulionner pour la

350 surete de sa vie; car il a toujours autour de lui la plus sure

garde, qui est I'amour des peuples. 11 n'j a aucun de ses

sujets qui ne craigne de le perdre, et qui ne liasardat sa

propre vie pour conserver celle d'un si bon roi. 11 vit

heureux; et tout son peuple est heurcux avec lui: il craint

355 de charger trop ses peuples; ses peuples craignent de ne lui

oftrir pas une assez grande partie de leurs biens: il les

laisse dans I'abondance; et cette abondance ne les rend ni

indociles ni insolens, car ils sont laborieux, adonnes au
commerce, fermes a conserver la purete des anciennes lois.

360 La Phenicie est remontee au plus haut point de sa grandeur

et de sa gloire. C'est a son jeune roi qu'elle doit tant de
prosperites.

Narbal gouverne sous lui. Telemaque! s'il vous
voyait maintenant, avec quelle joie vous comblerait-il de

365 presens! Quel plaisir serait-ce pour lui de vous renvojer
magnifiquement dans votre patrie! Ne suis-je pas heureux

de faire ce qu'il voudrait pouvoir faire lui-meme, et d'aller

dans I'Ue d'lthaque mettre sur le trone le fils d'Ulysse, afin

qu'il J regne aussi sagement que Baleazar regne a Tjr!
370 Apres qu'Adoam eut parle ainsi, Telemaque, charme de

I'histoire que ce Phenicien venait de raconter, et plus encore

des marques d'amitie qu'il en recevait dans son malheur,

I'embrassa tendrement. Ensuite Adoam lui demanda par

quelle aventure il etait entre dans I'de de Calypso. Tele-

375 maque lui fit, a son tour, I'histoire de son depart de Tyr;
de son passage dans Pile de Cypre; de la maniere dont il
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avait retrouve Mentor; cie leur voyage en Crete; des jeux

publics pour Selection d'un roi apres la fuite d'klomenee;

de la colere de Venus; de leur naufrage; du plaisir avec

lequel Calypso les avait re9us; de la jalousie de cette deesse 380
centre une de ses nymphes, et de Paction de Mentor, qui

avait jete son ami dans la mer des qu'il vit le vaisseau

Pheuicien.

Apres ces entretiens, Adoani fit servir un magninque
repas; et pour temoigner une plus grande joie, il rassembla 385

tous les plaisirs dont on pouvait jouir. Pendant le repas,

qui fut servi par de jeunes Pheniciens vetus de blanc et

couronnes de fleurs, on briila les plus exquis parfums de
POrient. Tous les bancs de rameurs etaient pleins de
joueurs de fliite. Achitoas les interrompait de tems en 390
terns par les doux accords de sa voix et de sa lyre, dignes

d'etre entendus a la table des dieux, et de ravir les oreilles

d'Apollon meme. Les Tritons, les Nereides, toutes les

divinites qui obeissent a Neptune, les monstres marins
memes,sortaient de leurs grottes humides et profondes pour 395
venir en foule autourdu vaisseau, cliarmes par cette melodie.

Une troupe de jeunes Pheniciens d'une rare beaute, et vetus

de fin lin plus blanc que la neige, danserent long-terns les

danses de leur pays, puis celles d'Egypte, et enfin celles

de la Grece. De tems en tems des trompettes fesaient 400
retentir Ponde jusqu'aux rivages eloignes. Le silence de.

la nuit, le calme de la mer, la lumiere tremblante de la

lune repandue sur la face des ondes, le sombre azur du ciel,

seme de brillantes etoiles, servaient a rendre ce spectacle

encore plus beau. 405
Telemaque, d'un naturel vif et sensible, goutalt tous ces

plaisirs; mais il n'osait y livrer son coeur. Depuis qu'il

avait eprouve avec tant de honte, dans Pde de Calypso,
combien la jeunesse est prompte a s'enflammer, tous les

plaisirs, meine les plus innocens, lui fesaient peur; tout 410
lui etait suspect. II regardait Mentor; il cherchait sur son
visage et dans ses yeux ce qu'il devait penser de tous ces

plaisirs.

Mentor etait bien aise de le voir dans cet embarras, et ne
fesait pas semblant de le remarquer. Enfin, touche de la 415
moderation de Telemaque, il lui dit en souriant: je com-
prends ce que vous craignez: vous etes louable de cette

crainte; mais il ne faut pas la pousser trop loin. Personne
ne souhaitera jamais plus que moi que vous goutiez des
plaisirs, mais des plaisirs qui ne vous passionnent ni ne 420
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vous amollissent point. Il vous faut des plaisirs qui vous
delassent, etque vous goiltiez en vous posseilant; niais nou
pas des plaisirs qui vous entrainent. Je vous souhaite des
plaisirs doux et moderes, qui ne vous otent point la raison,

425 et qui ne vous rendent jamais semblable a une bete en
fureur. Maintenant il est a propos de vous delasser de
toutes vos peines. Goutez, avec complaisance pour Adoam,
les plaisirs qu'il vous oftVe; rejouissez-vous, Telemaque,
rejouissez-vous. La sagesse n'a rien d'austere ni d'atlecte:

430 c'est elle qui donne les vrais plaisirs; elle seule les sait

assaisonner pour les rendre purs et durables; elle sait nieler

les jeux et les ris avec les occupations graves et serieuses;

elle prepare le plaisir par le travail, et elle delasse du
travail par le plaisir. La sagesse n'a point de honte de

435 paraitre enjouee quand il le faut.

En disant ces paroles, Mentor prit une lyre, et en joua
avec tant tl'ait, qu'Acliitoas, jaloux, laissa tomber la sienne
de depit: ses yeux s'allumerent; son visage trouble changea
de couleur: tout le monde eut apercu sa peine et sa honte,

440 si la lyre de Mejitor n'eut enleve I'ame de tous les assis-

tans. A peine osait-on respirer, de peur de troubler le

silence et de perdre quelque chose de ce chant divin: on
craignait toujours qu'il ne lijiit trop tot. La voix de Men-
tor n'avait aucune douceur efteminee; mais elle etait flexible,

445 forte, et elle passionnait jusqu'aux moindres choses.

II chanta d'abord les louanges de Jupiter, pere et roi des

dieux et des hommes, qui d'un signe de sa tete ebranle

I'imivers. Puis il representa Minerve qui sort de sa tete,

c'est-a-dire la sagesse, que ce dieu forme au dedans de lui-

450 meme, et qui sort de lui pour instruire les hommes dociles.

Mentor chanta ces verites d'une voix si touchante, et avec

tant de religion, que toute I'assemblee crut etre transportee

au plus haut de I'Olympe a la face de Jupiter, dont les

regards sont plus pei-eans que son tonnerre. Ensuite il

455 chanta le malheur du jeune Narcisse, qui devenant folle-

ment amoureux de sa propre beaute qu'il regardait sans

cesse au bord d'une fontaine, se consuma lui-meme de
douleur, et fut change en une fleur qui porte son nom.
Entin il chanta aussi la funeste mort du bel Adonis, qu'un

460 sanglier dechira, et que Venus passionnee pour lui ne put

ranimer en fiiisant au ciel des plaintes ameres.

Tous ceux qui I'ecouterent ne parent retenir leurs larmes;

et chacun sentait je ne sais quel plaisir en pleurant. Quand
il eut cesse de chanter, les Pheniciens, etonnes, se
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regardaient les uns les autres. L'un disait: C'est Orphee: 465

c'est ainsi qu'avecune lyre il apprivoisait les betes farouches,

et eiilevait les bois et les rochersj c'est ainsi qii'il enchanta

Cerbere, qu'il suspendit les tourmens d'lxion et des

Danaides, et qu'il toucha I'inexorable Pliiton, pour tirer

des enters la belle Eurydice. Un autre s'ecriait: Non, 470

c'est Linus, fils d'Apollon! Un autre repondait: Vous
vous trompez, c'est ApoUon lui-meme. Telemaque n'etait

guere moins surpris que les autres, car il ignorait que IMen-

tor sut, avec tant de perfection, chanter et jouer de la lyre.

Achitoas, qui avait eu le loisir de caclier sa jalousie, 475

commen9a a donner des louanges a iSIentor: mais il rougit

en le louant, et il ne put achever son discours. Mentor,

qui voyait sou trouble, prit la parole comme s'il eiit voulu

I'interrompre, ettacha de le consoler, en lui donnant toutes

les louanges qu'il meritait. Achitoas ne fut point console, 480
car il sentit que Mentor le surpassait encore plus par sa

modestie que par les charnies de sa voix.

Cependant Telemaque dit a Adoam: Je me souviens

que vous m'avez parle d'un voyage que vous fites dans la

Betique depuis que nous fumes partis d'Egypte. La Beti- 485
que est un pays dont on raconte tant de merveilles qu'a

peine peut-on les croire. Daignez m'apprendre si tout ce

qu'on en dit est vrai. Je serai fort aise, dit Adoam, de

vous depeindre ce fameux pays, digne de votre curiosite,

et qui surpasse tout ce que la renommee en public. AussitOt 490
il commen^a ainsi:

Le lleuve Betis coule dans un pays fertile, et sous un
ciel doux qui est toujours serein. Le pays a pris le nom
du lleuve, qui se jette dans le grand Ocean, assez pres des

colonnes d'Hercule et de cet endroit oil la mer furieuse, 495
rompant ses digues, separa autrefois la terre de Tarsis

d'avec la grande Afrique. Ce pays semble avoir conserve

les deiices de I 'age d'or. Les hivers y sont tiedes, et les

rigoureux aquilons n'y souftlent jamais. L'ardeur de Pete

y est toujours temperee par des zephyrs rafraichissans qui 500
viennent adoucir I'air vers le milieu du jour. Ainsi toute

I'annee n'est qu'un heureux hymen du printems et de

I'automne, qui semblent se donner la main. La terre, dans

les vallons et dans les campagnes unies, y porte chaque

annee une double moisson. Les chemins y sont hordes de 510
lauriers, de grenadiers, de jasmins, et d'autres arbres tou-

jours verts et toujours fleuris. Les montagnes sont couvertes

de troupeaux qui fournissent des laines tines recherchees de
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toutes les nations connues. II y a pliisieurs mines d'or et

515 d'argent dans ce beau pays; niais les habitans, simples, et

heureux dans leur simplicite, ne daignent pas seiilement

compter I'or et I'argent parmi leurs richesses; ils n'estiment

que ce qui sert veritablement aux besoins de Phomme.
Quand nous avons commence a faiie notre commerce

520 chez ces peuples, nous avons trouve I'or et Pargent parmi

eux employes aux memes usages que le fer; par exeinple,

pour des socs de charrue. Comme ils ne fesaient aucun
commerce au dehors, ils n'avaient besoin d'aucune monnaie.

Ils sont presque tous bergers ou laboureurs. On voit en ce

525 pays peu d'artisans; car ils ne veulent souffrir que les arts

qui servent aux veritables necessites des hommes; encore

meme la plupart des hommes en ce pays, etant adonnes a
Pagriculture ou a conduire des troupeaux, ne laissent pas

d'exercer les arts necessaires pour leur vie simple et frugale.

530 Les femmes filent cette belle laine, et en font des etoffes

fines et d'une merveilleuse blancheur: elles font le pain,

appretent a manger; et ce travail leur est facile car on ne
vit en ce pays que de fruits ou de lait, rarement de viande.

Elles emploient le cuir de leurs moutons a faire une legere

535 chaussure pour elles, pour leurs m.ariset pour leurs enfiuis;

elles font des tentes, dont les unes sont de peaux cirees, les

autres d'eco'rce d'arbres: elles font et lavent tous les

habits de la famille, tiennent les maisons dans un ordre et

une proprete admirables. Leurs habits sont aises a faire;

540 car, dans ce doux climat, on ne porte qu'une piece d'etotte

fine et legere, qui n'est point taillee, et que chacun met a
longs plis autour de son corps pour la modestie, lui donnant

la forme qu'il veut.

Les hommes n'ont d'autres arts a exercer, outre la

545 culture des terres et la conduite des troupeaux, que Part de

mettre le bois et le fer en oeuvre; encore meme ne se servent-

ils guere du fer, excepte pour les instrumens necessaires au

labourage. Tous les arts qui regardent Parchitecture leur

sont inutiles; car ils ne batissent jamais de maison. C'est,

550 disent-ils, s'attacher trop a la terre, que de s'y faire une
demeure qui dure beaucoup plus que nous; il sutfit de se

defendre des injures de Pair. Pour tous les autres arts

estimes chez les Grecs, chez les Egyptiens, et chez tous

les autres peuples bien polices, ils les detestent, comme
555 des inventions de la vanite et de la mollesse.

Quand on leur parle des peuples qui ont Part de (aire

des batimens superbes, des meubles d'or et d'argent, des
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etoifes ornees de broderies et de pierres precieuses, des

parfums exquis, des mets delicieux, des instrumens dont

I'harmonie charme, ils repondeut en ces termcs:Ces peuples 560

sont bien malheureux d'avoir employe tant de travail et

d'industrie a se corrompre eux-memes! ce superflu amoUit,

enivre, tourmente ceux qui le possedent: il tente ceux qui

en sont prives, de vouloir I'acquerir par Pinjustice et par

la violence. Peut-on nommer bien, un superiluqui ne sert 565

qu'a rendre les hoinmes mauvais.^ Les homines de ce pays

sont-ils plus sains et plus robustes que nous? vivent-ils

plus long-tems.'' sont-ils plus unis entre eux .'^ menent-ils

une vie plus libre, plus tranquille, plus gaie ? Au contraire,

ils doivent etre jaloux les uns des autres, ronges par une 570
lache et noire envie, toujours agites par I'ambition, par la

crainte, par I'avarice, incapables de plaisirs purs et simples,

puisqu'ils sont esclaves de tant de fausses necessites dont

ils font dependre tout leur bonheur.

C'est ainsi, continuait Adoam, que parlent ces hommes 575
sages, qui n'ont appris la sagesse qu'en etudiant la simple

nature. lis ont horreur de notre politesse; et il faut avouer

que la leur est grande dans leur aimable simplicite. lis

vivent tous ensemble sans partager les terres; chaque famille

est gouvernee par son chef, qui en est le veritable roi. Le 580
pere de famille est en droit de punir chacun de ses enfans

ou petits-enfans qui fait une mauvaise action: mais avant
que de le punir, il prend I'avis du reste de la famille. Ces
punitions n'arrivent presque jamais; car I'innocence des

moeurs, la bonne foi, I'obeissance, et I'honeur du vice, 585
habitent dans cette heureuse terre. II semble qu'Astree,

qu'on dit retiree dans le ciel, est encore ici-bas cachee
parmi ces hommes. II ne faut point de juges parmi eux;

car leur propre conscience les juge. Tous les biens sont

communsj les fruits des arbres, les legumes de la terre, le 590
lait des troupeaux, sont des richesses si abondantes, que
des peuples si sobres et si moderes n'ont pas besoin de les

partager. Chaque famille, errante dans ce beau pays,

transporte ses tentes d'un lieu a un autre, quand elle a

consume les fruits et epuise les patu rages de I'endroit ou 595
elle s'etait mise. Ainsi ils n'ont point d'interets a soutenir

les uns centre les autres, et ils s'aiment tous d'un amour
fraternel que rien ne trouble. C'est le retranchement des

vaines richesses et des plaisirs trompeurs, qui leur conserve

cette paix, cette union et cette liberte. lis sont tous 600
libres, tous egaux.
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On ne voit parmi eiix aucune distinction, que celle qui
vient de I'expecience des sages vieillards, ou de la sagesse

extraordinaire de quelques jeunes homines qui egalent les

G05 vieillards consommes en vertu. La fraude, la violence, le

parjure, les proces, les guerres, ne font jamais entendre
leur voix cruelle et empestee dans ce pays cheri des dieux.

Jamais le sang humaln n'a rougi cette terre; a peine vvoit-

on coulercelui des agneaux. Quand on parle aces peuples
610 des batailles sanglanfes,des rapides conquetes, des renver-

semens d'etat qu'on voit dans les autres nations, ils ne
peuvent assez s'etonner. Quoil disent-ils, les hommes ne
sont-ils pas assez mortels, sans se donner encore les uns
aux autres une mort precipitee ? la vie est si courte! et il

615 semble qu'elle leur paraisse trop longue! sont-ils sur la

terrepour se dechirer les uns les autres, et pour se rendre
mutuellement mallieureux ?

Au reste, ces peuples de la Betique ne peuvent com-
prendre qu'on admire tant les conquerans qui subjuguent

620 les grands empires. Quelle folie,disent-ils, de mettre son
bonheur a gouverner les autres hommes,dont le gouverne-

nient donne tant de peines si on veut les gouverner avec
raison et suivant la justice! Mais pourquoi prendre plaisir

a les gouverner malgre eux? c'est tout ce qu'un homme
625 sage pent faire, que de vouloir s'assujettir a gouverner un

peuple docile dont les dieux I'ont charge, ou un peuple qui

le prie d'etre comme son pere et son protecteur. Mais
gouverner les peuples contre leur volonte, c^est se rendre

tres-miserable, pour avoir le fanx honneur de les tenir dans

630 I'esclavago. Un conquerant est un homme que les dieux,

irrites contre le genre humain, ont donne a la terre, dans

leur colere, pour ravager les rojaumes, pour repandre par-

tout I'eflfroi, la misere, le desespoir, et pour faire autant

d'esclaves qu'il j a d'hommes libres. Un homme qui

635 cherche la gloire ne la trouve-t-il pas assez, en conduisant

avec sagesse ce que les dieux ont mis dans ses mains?
croit-il ne pouvoir meriter des louanges qu'en devenant
violent, injuste, hautain, usurpateur et tjrannique sur tous

ses voisins? II ne faut jamais songer a la guerre que pour

640 defendre sa liberte. Heureux celui qui, n'etant point

esclave d'autrui, n'a point la folle ambition de faire d'autrui

son esclave! Ces grands conquerans, qu'on nous depeint

avec tant de gloire, ressemblent a ces fleuves debordes qui

paraissent majestueux,mais qui ravagent toutes les fertiles

645 campagnes cju'ils devraientseulement arroser.
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Apres qu'Adoam cut fait cette peiiiturc de la Betique,

Teleniaque, channe, lui fit diverses questions curieu»es.

Ces peuples, lui dit-il, boivent-ils du viii?

lis n'ont garde d'en boire, reprit Adoam, car lis u'ont

jamais voulu en faire. Ce n'est pas qu'ils manquent de 650

raisins; aucune terre n'en porte de plus delicieux: mais ils

se contentent de manger le raisin comme les autres fruits,

et ils craignent le vin comme le corrupteur des hommes.
C'est une espece de poison, disent-ils, qui met en fureur:

il ne fait pas mourir I'iionnne, mais il le rend bete. Les 655

hommes peuvent conserver leur sante et leurs forces sans

vin: avec le vin, ils courent riscpie de miner leur sante et

de perdre les bonnes mceurs.

Telema([ue disait ensuite: Je voudrais bien savoir quelles

lois reo;lent les mariases dans cette nation. 660
Chaque homme, repondit Adoam, ne pent avoir qu'une

femme, et il faut qu'il la garde tant qu'elle vit. L'honneur
des hommes, en ce pays, depend autant de leur fidelite a
I'egard de leurs femmes, que l'honneur des femmes depend
chez les autres peuples de leur fidelite pour leurs maiis: 665
jamais peuple ne fut si honnete, ni si jaloux de la purete.

Les femmes v sont belles et agreables, mais simples,

modestes et laborieuses. Les mariages y sont paisibles,

feconds, sans tache. Le mari et la femme semblent n'etre

plus qu'une seule personne en deux corps diiferens: le mari 670
et la femme partagent ensemble tous les soins domestiques;
le mari regie toutes les affaires du dehors; la femme se

renferme dans son menage: elle soulage son mari, elle

parait n'etre faite que pour lui plaire; elle gagne sa confi-

ance, et le cliarme moins par sa beaute que par sa vertu. 6r5
Ce vrai charme de leur societe dure autant que leur vie.

La sobriete, la moderation et lesmoeurs pures de ce peuple
lui donnent une vie longue et exempte de maladies: on y
voit des vieil lards de cent et de six-vingts ans, qui ont encore
de la gaiete et de la vigueur. 680

II me reste, ajouta Telemaque, a. savoir comment ils

font pour eviter la guerre avec les autres peuples voisins.

La nature, dit Adoam, les a separes des autres peuples,
d'un cote par la mer, et de I'autre par de hautes montagnes
vers le nord. D'ailleurs les peuples voisins les respectent 685
a, cause de leur vertu. Souvent les autres nations, ne
pouvant s'accorder ensemble, les ont pris pour juges de
leurs differends, et leur ont confie les terres et les villes

qu'elles disputaient entre elles. Comme cette sage nation

L
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690 n'a jamais fait aucune violence, personne no so defie d'elle.

lis rient qiiantl on leur parlc des rois qui ne peuvent regler

entre eiix les fVontieres de leiirs etats. Peut-on craindre.

disent-ils, que la terre manque aux liommes? 11 y en aura
toujours plus qu'ils n'en pourront cultiver. Tandis qu'il

695 restera des terres libres et incultes, nous ne voudiions pas
meme det'endre les notres contre des voisins qui viendraient

s'en saisir. On ne trouve, dans tous les habitans de la

Betique, ni orgueil, ni liauteur, ni mauvaise foi, ni envie
^ d'etendre leur domination. Ainsi leurs voisins n'ont jamais
700 rien a craindre d'un tel peuple, et ils ne peuvent esperer

de s'en faire craindre; c'est pourquoi ils les laissent en
repos. Ce peuple abandonnerait son pays, ou se livrerait

a la mort, plutot que d''acce})ter la servitude; ainsi il est

aulant didicile a subjuguer, (ju'il est incapable de vouloir

705 subjuguer les autres. C'est ce qui fait une paix profonde
entie eux et leurs voisins.

Adoam linit ce discours en racontant de quelle maniere
les Plieniciens fesaient leur commerce dans la Betique.

Ces peuples, disait-il, fureni etonnes quand ils virent venir,

710 au travers des ondes de la mer, des homines etrangers qui

venaient de si loin: ils nous laisserent fonder une ville dans
I'ile de Gades; ils nous recurent meme chez eux avec bonte,

et nous lirent part de tout ce qu'ils avaient, sans vouloir

de nous aucun paiement. De plus, il nous offrirent de nous
715 donner liberalement tout ce qui leur resterait de leurs

laines, apres qu'ils en auraientfait leur provision pour leur

usage. En effet, ils nous en envoyerent un riche present.

C'est un plaisir pour eux que de donner aux etrangers leur

superflu.

720 Pour leurs mines, ils n'eurent aucune peine a nous les

abandonner; elles leur etaient inutiles. II leur paraissait

que les hommes n'etaient guere sages d'aller chercher par

tant de travaux, dans les entrailles de la terre, ce qui ne
peut les rendre heureux ni satisfaire a aucun vrai besoin.

72.5 Ne creusez point, nous disaient-ils, si avant dans la terre:

contentez-vous de la labourer, elle vous donnera de veri-

tables biens, qui vous nourriront; vous en tirerez des fruits

qui valent mieux que I'or et que I'argent, puisque les hom-
mes ne veulent de I'or et de I'argent que pour en acheter

7S0 les alimens qui soutiennent leur vie.

Nous avons souvent voulu leur apprendre la navigation,

etmener les jeunes hommes de leur pays dans la Phenicie;

mais ils n'ont jamais voulu que leurs enfans apprissent a



LIVRE VIIT. Ill

vivre comme nous. lis apprendraienf, nous disaient-ils a
avoir besom de toutes les choses qui vous sont devenues 735
necessaires: ils voudraicnt les avoir; ils abandonneraient la
vertu pour les obtenir par do mauvaises industries, lis
deyiendraient coniine un hommequi a de bonnes jambes, et
qui, perdant I'habitude de marcher, s'accoutume enfin au
besom d'etre toujours porte comme un malade. Pour la 740
navigation, ils I'admirent a cause de I'industrie de cet art:
mais lis croient (|U- c'est un art pernicieux. Si ces gens-la,
disent-ils, ont suflisamment en leur pavs ce qui est neces-
saire a la vie, que vont-ils chercher en un autre.? ce qui
sufht au besom de la nature ne leur suffit-il pas.? ils 745
meriteraient de faire naufrage, puisqu'ils cherchent la mort
au milieu des tempetes, pour assouvir Pavarice des mar-
chands, et pour flatter les passions des autres hommes.
Telemaque etait ravi d'entendre ce discours d'Adoam,

et se rejouissait qu'il j eut encore au monde un peuple qui, 750
suivant la droite nature, fut si sage et si heureux tout
ensemble. Oh! combien ces moiurs, disait-il, sont-elles
eloignees des moeurs vaines et ambitieuses des peuples
qu^on croit les plus sages I Nous sommes tellement gftes
qu a peine pouvons-nous croire que cette simplicite si 755
naturelle puisse etre veritable. Nous regardons les moeurs
de ce peuple comme une belle fable, et il doit regarder les
notres comme un songe monstrueux.

riN DU LIVRE HUITIEME.
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sommaire:.

V^nus, toujours irritee contre Telemaoue, en demande la peite a
Jupiter. Mais les destinees ne permettant pas qu'il perisse, la

deesse va concerter avec Neptune Ics moyens de I'eloigner d'itha-

que, ou Adoam le conduisait. lis emploient une divinite trompeuse
pour surprendre le pilote Athamas, qui, croyant arriver eu Ithaque,

entre a pleines voiles dans le port des Salentins. Leur roi Idomenee
regoit Telemaque dans sa nouvelle ville, ou il preparait actuelle-

ment un sacrifice a Jupiter pour le succes d'une g-uerre contre les

(•: - Manduriens. Le sacrificateur, consultant les entrailles des victimes^

fait tout esperer a Idomenee, et lui fait entendre qu'il devra son
bonheur a ses deux nouveaux botes.

Pendant que Telemaque et Adoam s'entretenaient de la

sorte, oubliant le sommeil, et n'apercevant pas que la nuit

etait deja au milieu de sa course, une divinite ennemie et

trompeuse les eloignait d'lthaque, que lenr pilote Athamas
5 cherchait en vain. Neptune, quoique favorable aux Phe-

niciens, ne pouvait supporter plus long-tems que Telemaque
cut echappe a la tempete qui I'avait jete contre les rochers

de I'ile de Calypso. Venus etait encore plus irritee de voir

ce jeune homme qui triompliait, ayant vaincu I'amour et

10 tons ses charmes. Dans le transport de sa douleur, ello

quitta Cythore, Paphos, Idalie, et tons les honneurs qu'on

lui rend dans I'ile de Cypre: elle ne pouvait plus demeurer
dans ces lieux oil Telemaque avait meprise son empire.

Elle rnonte vers I'eclatant Oiympe, ou les dieux etaient

15 assembles anpres du trone de Jupiter. De ce lieu ils

aper9oivent les astres qui roulent sous leurs pieds; ils

voient le ^lobe de la terre comme un petit amas de boue

;

les mers im menses ne leur paraissent que comme des gouttes

d'eau dotit ce morceau de boue est un peu detrempe : les

20 plus grands royaumes ne sont a leurs yeux qu'un peu de

sable qui couvre la surface de cette boue ; les peuples in-

nombrables et les plus puissantes armees ne sont que comme
des fourmis qui se disputent les unes aux autres un brin

d'herbe sur ce morceau de boue. Les immortcis rient des

25 affaires les plus serieuses qui agitent les faibles ImmaiiiSj «-t

112
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dies Icur paraissent des jeux d'enfans. Ce que les hommes
appellent grandeur, gloire, puissance, profonde politique, ne
parait a ces supremes divinites qu«e misere ct faiblesse.

C'est dans cette demeure si elevee au-dessus de la terre,

que Jupiter a pose son troue immobile : ses yeux percent 30
jusque dans I'abime, et eclairent jusque dans les derniers

replis des coeurs : ses regards doux et sereins repandent le

calme et la joie dans tout I'univers. Au contraire, quand
il secoue sa chevelure, il ebranle le ciel et la terre : les dieux
memes, eblouis des rayons de gloire qui I'environnent, ne 35
s'en approchent qu'avec tremblement.

Toutes les divinites celestes etaient dans ce moment
aupres de lui. Venus se presenta avec tous les charmes
qui naissent dans son sein; sa robe flottante avait plus

d' eclat que toutes les couleurs dont Iris se pare au milieu 40
des sombres nuages quand elle vient promettre aux mortels

eiFrayes la fin des tempetes, et leur annoncer le retour du
beau terns. Sa robe etait nouee par cette fameuse ceinture

sur laquelle paraissent les graces : les cheveux de la deesse

etaient attaches par derriere negligemment avec une tresse 45
d'or. Tous les dieux furent surpris de sa beaute, comme
s'ils ne I'eussent jamais vue ; et leurs yeux en furent

eblouis, comme ceux des mortels le sont quand Phebus,
apres une longue nuit, vient les eclairer par ses rayons,

lis se regardaient les uns les autres avec etonnement, et 50
leurs yeux revenaient toujours sur Venus. Mais ils aper-

^urent que les yeux de cette deesse etaient baignes de
larmes, et qu'une douleur amere etait peinte sur son visage.

Cependant elle s'avaneait vers le trone de Jupiter, d'une
demarche douce et legere comme le vol rapide d'un oiseau 55
qui fend I'espace immense des airs. II la regarda avec

complaisance ; il lui fit un doux souris, et se levant il I'em-

brassa. Ma chere fille, lui dit-il, quelle est votre peine ?

Je ne puis voir vos larmes sans en etre touche : ne craignez

point de m'ouvrir votre cceur; vous connaissez ma ten- 60
dresse et ma complaisance.

Venus lui repondit d'une voix douce mais entrecoupee

de profonds soupirs : pere des dieux et des hommes, vous
qui voyez tout, pouvez-vous ignorer ce qui fait ma peine ?

Minerve ne s'est pas contentee d'avoir renverse jusqu'aux 65
fondemens la superbe ville de Troie que je defendais, et de
s'etre vengee de Paris qui avait prefere ma beaute a la

sienne ; elle conduit par toutes les terres et par toutes les

mers le fils d'Ulysse, ce cruel destructeur de Troie. Tele-

L 2
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70 maque est accorapague par Minerve ; c'est ce qui empeche
qu'elle ne paraisse ici en son rang avec les autres divinites.

Elle a conduit ce jeune temeraire dans I'lle de Cypre pour
m'outrager. II a meprise ma puissance; il n'a pas daigne
seulement bruler de I'encens sur mes autels ; il a temoigne

75 avoir horreur des fetes que Ton celebre en mon honneur ; il

a ferme son coeiir a tous mes plaisirs. En vain Neptune,
pour le punir, a ma priere, a irrite les vents et les ilots

contre lui : Telemaque, jete par un naufrage horrible dans
I'lle de Calypso, a triomphe de I'Amour meme que j'avais

80 envoye dans cette ile pour attendrir le coeur de ce jeune
Grec. Ni sa jeunesse, ni les charmes de Calypso et de ses

nymphes, ni les traits enflammes de I'Amour, n'ont pu
surmonter les artifices de Minerve. Elle I'a arrache de
cette lie : me voila confondue; un enfant triomphe de moi

!

85 Jupiter, pour consoler Venus, lui dit: II est vrai, ma
fille, que Minerve defend le cceur de ce jeune Grec contre

toutes les fleches de votre fils, et qu'elle lui prepare une
gloire que jamais jeune homme n'a meritee. Je suis fache

qu'il ait meprise vos autels ; mais je ne puis le soumettre a

90 votre puissance. Xe consens, pour I'amour de vous, qu'il

soit encore errant par mer et par terre, qu'il vive loin de sa

patrie, expose a toutes sortes de maux et de dangers : mais
les destins ne permettent ni qu'il perisse ni que sa vertu

succombe dans les plaisirs dont vous flattez les hommes.
95 Consolez-vous done, ma fille ; soyez contente de tenir dans

votre empire tant d' autres heros et tant d'immortels.

En disant ces paroles, il fit a Venus un souris plein de
grace et de majeste. Un eclat de lumiere, semblable aux
plus pereans eclairs, sortit de ses yeux. En baisant Venus

100 avec tendresse, il repandit une odeur d'ambroisie dont

I'Olympe fut parfume. La deesse ne put s'empecher d'etre

sensible a cette caresse du plus grand des dieux : malgre
ses larmes et sa douleur, on vit la joie se repandre sur son

visage ; elle baissa son voile pour cacher la rongeur de ses

105 joues et I'embarras oii elle se trouvait. Toute I'assemblee

des dieux applaudit aux paroles de Jupiter ; et Venus,
sans perdre un moment, alia trouver Neptune pour concer-

ter avec lui les moyens de se venger de Telemaque.
Elle raconta a Neptune ce que Jupiter lui avait dit. Je

110 savais deja, repondit Neptune, I'ordre immuable des destins :

mais si nous ne pouvons abimer Telemaque dans les flots de
la mer, du moins n'oublions rien pour le rendre malheureux
et pour retarder son retour k Ithaque. Je ne puis consent ir
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a faire perir le vaifsseau Phenicien dans lequel il est embar-

que. J'aime les Pheniciens, c'est mon peuple ; niiDe autre 115
nation ne cultive comme eux mon empire. C'est par eux
que la mer est devenue le lien de la societe de tous les

peuples de la terre. lis m'honorent par de continuels

sacrifices sur mes autels ; ils sont justes, sages, et laborieux

dans le commerce ; ils repandent partout la commodite et 120
I'abondance. Non, deesse, je ne puis souffrir qu'un de leurs

vaisseaux fosse naufrage ; mais je ferai que le pilote perdra

sa route, et qu'il s'ejoignera d'lthaque oil il veut aller.

Venus, contente de cette promesse, rit avec malignite, et

retourna dans son char volant sur les pres fleuris d'Idalie, 125
oil les Graces, les Jeux et les Ris temoignerent leur joie de

la revoir, dansant autour d'elle sur les fleurs qui parfument

ce charmant sejour.

Neptune envoya aussitot une divinite trompeuse, sem-

blable aux Songes, excepte que les Songes ne trorapent que 130
pendant le sommeil, au lieu que cette divinite enchante les

sens de ceux qui veillent. Ce dieu malfesant, environne

d'une fosle innombrable de Mensonges ailes qui voltigent

autour de lui, vint repandre une liqueur subtile et enchantee

sur les yeux du pilote Athamas, qui considerait attentive- 135
ment la clarte de la lune, le cours des etoiles, et le rivage

d'lthaque dont il decouvrait deja assez pres de lui les

rochers escarpes.

Dans ce meme moment les yeux du pilote ne lui mon-
trerent plus rien de veritable. Un faux ciel et une terre 140
feinte se presenterent a lui. Les etoiles parurent comme
si elles avaient change leur cours, et qu'elles fussent re-

venues sur leurs pas. Tout I'Olympe semblait se mouvoir
par des lois nouvelles ; la terre meme etait changee. Une
fausse Ithaque se presentait toujours au pilote pour I'amuser, 145
tandis qu'il s'ejoignait de la veritable. Plus il s'avaneait

vers cette image trompeuse du rivage de I'lle, plus cette

image reculait ; elle fuyait toujours devant lui, et il ne
savait que croire de cette fuite. Quelquefois il s'imaginait

entendre deja le bruit qu'on fait dans un port. D^ja il se 150
preparait, selon I'ordre qu'il en avait recu, a aller aborder

secrL^tement dans une petite ile qui est aupres de la grande,

pour derober aux amans de Penelope conjures contrc Tele-

maque le retour de ce jeune prince. Quelquefois il crai-

gnait les ecueils dont cette cCite de la mer est bordee ; et il 155
lui semblait entendre 1' horrible mugissement des vagues

qui vont se briser contre ces ecueils: puis tout a coup il
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remarquait que la terre paraissait encore eloignee. Les
160 montagnes n'etaient a. ses yeux, dans cet eloignement,

que comme de petits nuages qui obscurcissent quelquefois

I'horizon pendant que le soleil se couche. Aiusi Athamas
etait etonne; et I'impression de la di\^inite trompeuse qui

charmait ses yeux lui fesait eprouver un certain saisissement

165 qui lui avait ete jusqu'alors inconnu. II etait meme tente

de croire qu'il ne veillait pas, et qu'il etait dans 1' illusion

d'un songe.

Cependant Neptune commanda au vent d'orient de

souffler pour jeter le navire sur les cotes de I'Hesperie. Le
170 vent obeit avec tant de violence, que le navire arriva bientot

sur le rivage que Neptune avait marque. Deja I'aurore

annon9ait le jour ; deja les etoiles, qui craignent les rayons

du soleil, et qui en sont jalouses, allaient cacher dans

rOcean leurs sombres feux, quand le pilote s'ecria : Enfin,

175 je n'en puis plus douter, nous touchons presqu'a I'lle

d'lthaque! Telemaque, rejouissez-vous ; dans une heure

vous pourrez revoir Penelope, et peut-etre trouver Ulysse

remonte sur son trone.

A ce cri, Telemaque, qui etait immobile dans les bras du
180 sommeil, s'eveille, se leve, monte au gouvernail, embrasse

le pilote, et de ses yeux a peine encore ouverts regarde

fixement la cote voisine. II gemit, ne reconnaissant pas les

rivages de sa patrie. Helas ! oil sommes-nous1 dit-il : ce

n'est point la ma chere Ithaque ! Vous vous etes trompe,
185 Athamas ; vous connaissez mal cette cote si eloignee de

votre pays. Non, non, repondit Athamas, je ne puis me
tromper en considerant les bords de cette ile. Combien de

fois suis-je entre dans votre port ! j'en connais jusques aux
moindres rochers ; le rivage de Tyr n'est guere mieux dans

190 ma memoire. Reconnaissez cette montagne qui avance
;

voyez ce rocher qui s'eleve comme une tour ; n'entendez-

vous pas la vague quiserompt contre ces autres rochers qui

semblent menacer la mer par leur chute ? Mais ne remar-

quez-vous pas ce temple de Minerve qui fend la nue ?

195 Voila la forteresse et la maison d' Ulysse votre pere.

Vous vous trompez, 6 Athamas, repondit Telemaque;
je vois au contraire une cote assez relevee, mais unie

;

j'aper9ois une ville qui n'est point Ithaque. O dieux ! est-

ce ainsi que vous vous jouez des hommes

!

200 Pendant qu'il disait ces paroles, tout a coup les yeux
d' Athamas furent changes. Le charme se rompit; il vit

le rivage tel qu'il etait veritablement, et reconnut son
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erreur. Je I'avoue, 6 Telemaque ! s'ecria-t-il : quelque
divinite ennemie avait enchante mes yeux

;
je croyais voir 205

Ithaque et son image toute entiere se preseiitait a. moi

;

mais dans ce moment elle disparait comme un songe. Je
vois une autre ville ; c'estsansdoute Salente, qu'Idomenee,
fugitif de Crete, vient de fonder dans I'Hesperie: j'aper-

cois des murs qui s'elevent et qui ne sont pas encore 210
acheves; je vois un port qui n'est pas encore entierement
fortifie.

Pendant qii'Athamas remarquait les divers ouvrages
nouvellement faits dans cette ville naissante, et que Tele-
maque deplorait son malheur, le vent que Neptune fesait 215
souffler les fit entrer ii pleines voiles dans une rade oii ils se

trouverent k I'abri et tout aupres du port.

Mentor, qui n'ignorait ni la vengeance de Neptune, ni

le cruel artifice de Venus, n'avait fait que sourire de I'erreur

d'Athamas. Quand ils furent dans cette rade. Mentor dit 220
a, Telemaque : Jupiter vous eprouve ; mais il ne veut pas

votre perte : au contraire, il ne vous eprouve que pour
vous ouvrir le chemin de la gloire. Souvenez-vous des

travaux d'Hercule; ayez toujours devant vos yeux ceux de

votre pi*re. Quiconque ne sait pas soufFrir n'a point un 225
grand cceur. II faut, par votre patience et votre courage,

lasser la cruelle fortune qui se plait a vous perse-

cuter. Je crains moins pour vous les affreuses disgraces de

Neptune, que je ne craignais les caresses flatteuses de la

deesse qui vous retenait dans son ile. Que tardons-nous ? 230
entrons dans ce port ; voici un peuple ami ; c'est chez les

Grecs que nous arrivons : Idomenee, si maltraite par la

fortune, aura pi tie des malheureux. Aussitot ils entrfrent

dans le port de Salente, oil le vaisseau phenicien fut recu

sans peine, parce que les Pheniciens sont en commerce avec 235
tons les peuples de I'univers.

Telemaque regardait avec admiration cette ville naissante

semblable a une jeune plante qui, ayant ete nourrie par la

douce rosee de la nuit, sent des le matin les rayons du soleil

qui viennent I'embellir ; elle croit, elle ouvre ses tendres 240
boutons, elle etend ses feuilles vertes, elle epanouit ses fleurs

odoriferantes avec mille couleurs nouvelles; a chaque
moment qu'on la voit, on y trouve un nouvel eclat. Ainsi

florissait la nouvelle ville d' Idomenee sur le rivage de la

mer; chaque jour, chaque heure, elle croissait avec rnagni- 245
ficence, et elle montrait de loin aux etrangersqui etaient sur

la mer de nouveaux oriiemens d'architecture qui s'elevaient
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jusqij'au ciel. Toiite la cote retentissait des cris des ouvriers

et des coups de" marteaux : les pierres etaient suspendues

250 en I'air par des grues avec des cordes. Tous les chefs

animaient le peuple an travail dt's que I'aurore paraissait

;

et le roi Idomenee, donnant partout les ordres lui-meme,

fesait avancer les ouvrages avec une incroyable diligence.

A peine le vaisseau Phenicien fut arrive, que les Cretois

255 donnerent a, Telemaque et a Mentor toutes les marques
d'une aniitie sincere. On se hata d'avertir Idomenee de

I'arrivee du fils d'UIysse. Le fils d'Ulysse ! s'ecria-t-il,

d'Ulysse ce cher ami ! de ce sage heros par qui nous avons

enfin renverse la ville de Troie ! qu'on I'amene ici, et que

260 je lui montre combien j'ai aime son pere ! Aussitot on liii

presente Telemaque, qui lui demande I'hospitalite en lui

disant son nom.
Idomenee lui repondit avec un visage doux et riant:

Quand meme on ne m'aurait pas dit qui vous etes, je crois

265 que je vous aurais reconnu. Voila Ulysse lui-meme ; voila

ses yeux pleins de feu, et dont le regard etait si ferme
;

voila son air, d'abord froid et reserve, qui cachait tant de
vivacite et de graces : je reconnais meme ce sourire fin,

cette action negligee, cette parole douce, simple et in-

270 sinuante, qui persuadait avant qu'on eut le tems de s'en

defier. Oui, vous etes le fils d'Ulysse; mais vous serez

aussi le mien. mon fils, mon cher fils ! quelle aventure
vous amene sur ce rivage ? est-ce pour chercher votre pere ?

Helas ! je n'en ai aucune nouvelle : la fortune nous a per-

275 secutes lui et moi : il a eu le malheur de ne pouvoir retrou-

ver sa patrie, et j'ai eu celui de retrouver la mienne pleine

de la colore des dieux contre moi.
Pendant qu' Idomenee disait ces paroles, il regardait

fixement Mentor, comme un homme dont le visage ne lui

280 etait pas inconnu, mais dontil ne pouvait retrouver le nom.
Cependant Telemaque lui repondit les larmes aux yeux:

O roi ! pardonnez-moi la douleur que je ne saurais vous
cacher dans un tems ou je ne devrais vous marquer que de
la joie et de la reconnaissance pour vos bontes. Par le

285 regret que vous temoignez de la perte d'Ulysse, vous
m'apprenez A^ous-meme a sentir le malheur de ne pouvoir
trouver mon pere. II y a deja long-terns que je le cherche
dans toutes les mers. Les dieux irrites ne me perraettent

pas de le revoir, ni de savoir s'il a fait naufra^e, ni de
290 pouvoir retourner a Ithaque, oil Penelope languit dans le

desir d'etre delivree de ses amans. J'avaifi cru vous trouver
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dans I'ile de Crete
;
j'y ai su votre cruelle destinee, et je

ne croyais pas devoir jamais approcher de I'Hesperie oil

vous avez fonde un noiiveau royaume. Mais la fortune,

qui se joue des horames, et qui me tient errant dans tons les 295
pays loin d'lthaque, m'a enfin jete sur vos cotes. Parmi
tous les maux qu'elle m'a faits, c'est celui que je supporte

le plus volontiers. Si elle m'eloigne de ma patrie, du
moins elle me fait connaitre le plus genereux de tous les

rois. 300
A ces mots, Idomenee embrassa tendreraent Telemaque

;

et, le menant dans son palais, il lui dit : Quel est done ce

prudent vieillard qui vous accompagne ? il me semble que
je I'ai souvent vu autrefois. C'est Mentor, repliqua Tele-

maque, Mentor, ami d'Ulysse, a qui il a confie mon enfance. 305
Qui pourait vous dire tout ce que je lui dois !

Aussitot Idomenee s'avance, tend la main a Mentor :

Nous nous sommes vus, dit-il, autrefois. Vous souvenez-

vous du voyage que vous fites en Crete, et des bons conseils

que vous me donnates ? mais alors I'ardeur de la jeunesse 310
et le goiit des vains plaisirs m'entrainaient. II a fallu que
mes malheurs m'aient instruit, pour m'apprendre ce que je

ne voulais pas croire. Plut aux dieux que je vous eusse

cru, 6 sage vieillard ! Mais je remarque avec etonnement
que vous n'etes presque point change depuis tant d'annees ; 315
c'est la meme fraicheur de visage, la meme taille droite, la

meme vigueur : vos cheveux seulement ont un peu blanc*-*.

Grand roi, repondit Mentor, si j'etais flatteur, je vous

dirais, de meme, que vous avez conserve cette fleur de

jeunesse qui eclatait sur votre visage avant le siege de 320
Troie ; mais j'aimerais mieux vous deplaire que de blesser

la verite. D'ailleurs je vois, par votre sage discours, que
vous n'aimez pas la flatterie, et qu'on ne hasarde rien en
vous parlant avec sincerite; Vous etes bien change ; et

j'aurais eu de la peine a vous reconnaitre. J' en concois 325
clairement la cause ; c'est que vous avez beaucoup souffert

dans vos malheurs : mais vous avez bien gagne en souffrant

puisque vous avez acquis la sagesse. On doit se consoler

aisement des rides qui viennent sur le visage pendant que
le coeur s'exerce et se fortifie dans la vertu. Au reste, 330
sachez que les rois s'usent toujours plus que les autres

hommes. Dans I'adversite, les peines de I'esprit et les

travaux du corps les font vieillir avant le tems. Dans la

prosperite, les delices d'une vie molle les usent bien plus

encore que tous les travaux de la guerre. Rien n'est si 335
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mal sain que les plaisirs oii Ton ne peut se moderer. De
L\ vient que les rois, et en paix et en guerre, ont toujours

des peines et des plaisirs qui font venir la vieillesse avant
I'age ou elle doit venir naturellenient. Une vie sobrc,

340 moderee, simple, exempte d' inquietudes et de passions,

reglee et laborieuse, retient dans les membres d'un homme
sage la vive jeunesse, qui, sans ces precautions, est toujours

prete a s'envoler sur les ailes du terns.

Idomenee, charrae du discours de Mentor, I'eut ecoute

315 long-tems, si on ne fut venu I'avertir pour un sacrifice qu'il

devait faire a Jupiter. Telemaque et Mentor le suivirent,

cnvironnes d'une grande foule de peuple qui considerait

avec empressement et curiosite ces deux etrangers. Les
Salentins se disaient les uns aux autres : Ces deux hommes

350 sont bien differens ! Le jeune a je ne sais quoi de vif et

d'aimable ; toutes les graces de la beaute et de la jeunesse

sont repandues sur son visage et sur son corps : mais cette

beaute n'a rien de mou ni d'effemine ; avec cette fleur si

tendre de la jeunesse, il parait vigoureux, robuste, endurci

355 au travail. Get autre, quoique bien plus age, n'a encore

rien perdu de sa force : sa mine parait d'abord moins haute,

et son visage moins gracieux : mais, quand on le regarde

de pres, on trouve dans sa simplicite des marques de sagesse

et de vertu, avec une noblesse qui etonne. Quand les

380 dieux sont descendus sur la terre pour se communiquer aux
mortels, sansdoute qu'ils ont pris de telles figures d'etrangers

et de voyageurs.

Cependant on arrive dans le temple de Jupiter, qu' Ido-

menee, du sang de ce dieu, avait orne avec beaucoup de
365 magnificence. 11 etait environne d'un double rang de

colonnes de marbre jaspe. Les chapiteaux etaient d' argent

:

le temple etait tout incruste de marbre avec des bas-reliefs

qui representaient Jupiter change en taureau, le ravissement

d' Europe, et son passage en Crete au travers des flots : ils

370 semblaient respecter Jupiter, quoiqu'il fut sous une forme

etrangere. On voyait ensuite la naissance et la jeunesse

de Minos ; enfin, ce sage roi donnant, dans un age plus

avance, des lois a toute son ile, pour la rendre a jamais

florissante. Telemaque y remarqua aussi les principales

375 aventures du siege de Troie, ou Idomenee avait acquis la

gloire d'un grand capitaine. Parmi ces representations de

combats, il chercha son pere ; il le reconnut prenant les

chevaux de Rhesus que Diomede venait de tuer ; ensuite

disputant avec Ajax les armes d'Achille devant tons les
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chefs de rarmfe grecque assembles ; enfin sortant du cheval 380
fatal pour veiser le sang de tant de Troyens.
Telemaque le recoiinut d'abord a. ces fameuscs actions,

dont il avait souvent oui parler, et que Mentor meme lui

avait racontees. Les larmes coult'rent de ses yeux ; il

cliangea de couleur ; son visage parut trouble. Idomenee 385
I'apei^ut, quoique Telemaque se detournat pour cacher

son trouble. N'ayez point de honte, lui dit Idomenee, de

nous laisser voir combien vous etes touche de la gloire et

des malheurs de votre pere.

Cependant le peuple s'assemblait en foule sous les vastes 390
portiqaes formes par le double rang de colonnes qui en-

vironnaient le temple. II y avait deux troupes de jeunes

gareons et de jeunes filles qui chantaient des vers a la

louange du dieu qui tient dans ses mains la foudre. Ces
enfans, choisis de la figure la plus agreable, avaientde longs 395
cheveux flottant sur leurs epaules. Leurs tetes etaient

couronnees de roses et parfumees : ils etaient tons vetus de

blanc. Idomenee fesait a Jupiter un sacrifice de cent

taureaux pour se le rendre favorable dans une guerre qu'il

avait entreprise contre ses voisins. Le sang des victimes 400
fumait de tous cotes : on le voyait ruisseler dans les profondes

coupes d'or et d'argent.

Le vieillard Theophane, ami des dieux et pretre du
temple, tenait pendant le sacrifice sa tete couverte d'un bout

de sa robe de pourpre : ensuite il consulta les entrailles des 405
victimes qui palpitaient encore

;
puis s'etant mis sur le

trepied sacre : dieux ! s'ecria-t-il, quels sont done ces

deux etrangers que le ciel envoie en ces lieux ? sans eux la

guerre entreprise nous serait funeste, et Salente tomberait en
ruine avant que d'achever d'etre elevee sur ses fondemens. 410
Je vois un jeune heros que la sagesse mene par la main....

II n'est pas permis a une bouche mortelle d'en dire

davantage.

En disant ces paroles, son regard etait farouche et ses

yeux etincelans; il semblait voir d'autres objets que ceux 415
qui paraissaient devant lui ; son visage etait enflamme ; il

etait trouble et hors de lui-meme ; ses cheveux etaient

herisses, sa bouche ecumante, ses bras leves et immobiles.

Sa voix emue etait plus forte qu'aucune voix humaine ; il

etait hors d'haleine, et ne pouvaittenir renferme au dedans 420
de lui i'esprit divin qui I'agitait.

heureux Idomenee ! s'ecria-t-il encore, que vois-je !

quels malheurs evites ! quelle douce paix au dedans ! mais
M
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au dehors qiie]s combats ! quelles victoires ! Telemaqiie !

425 tes travaux surpassent ceux de ton pL're ; le fier ennemi
gemit dans la poussiere sous ton glaive ; les portes d'airain,

les inaccessibles remparts torabent a tes pieds. O grande
deesse! que son pere....O jeune homme! tu verras enlin....

A ces mots la parole meurt dans sa bouche, et il demeure,
430 comme raalgre lui, dans un silence plein d'etonnement.

Tout le peuple est glace de crainte. Idonienee, tremblant,

n'ose lui demander qu'il acheve. Telemaque meme, surpris,

comprend a peine ce qu'il vient d'entendre ; a peine peut-il

croire qu'il aitentendu ces hautes predictions. Mentor est

435 le seul que I'esprit divin n'a point etonne. Vous entendez,

dit-il a Idoraenee, le dessein des dieux. Contre quelque
nation que vous ayez a combattre, la victoire sera dans vos

mains ; et vous devrez au jeune fils de votre ami le bonheur
de vos armes. N'en soyez point jaloux; profitez seulement

440 de ce que les dieux vous donnent par lui.

Idomenee, n'etant pas encore revenu de' son etonnement,
cherchait en vain des paroles; sa langue demeurait immo-
bile. Telemaque, plus prompt, dit a Mentor: Tant de gloire

promise ne me touche point; mais que peuvent done signi-

445 fier ces dernieres paroles : Tu reverras. Est-ce mon pere,

ou seulement Ithaque ? Helas! que n'a-t-il acheve! il m'a
laisse plus en doute que je n'etais ! Ulysse ! 6 mon pere !

serait-ce vous, vous-meme, que je dois revoir? serait-il vrai?

Mais je me fiatte. Cruel oracle ! tu prends plaisir a te jouer

450 d'un malheureux; encore une parole, j'etais au comble du
bonheur.

Mentor lui dit: Respectez ce que les dieux decouvrent, et

n'entreprenez pas de decouvrir ce qu'ils veulent cacher.

Une curiosite temeraire merite d'etre confondue. C'est par

455 une sagesse pleine de bonte, que les dieux cachent aux fai-

bles hommes leurs destinees dans une nuit impenetrable. 11

est utile de prevoir ce qui depend de nous pour le bien

faire ; mais il n'est pas moins utile d'ignorer ce qui ne depend
pas de nos soins,et ce que les dieux veulent faire de nous.

460 Telemaque, touche de ces paroles, se retint avecbeaucoup
de peine.

Idomenee, qui etait revenu de son etonement, commen9a
de son cote a louer le grand Jupiter, qui lui avait envoye
le jeune Telemaque et le sage Mentor pour le rendre vic-

465 torieux de ses ennemis. Apres qu'on eut fait un magni-

fique repas qui suivit le sacrifice, il parla ainsi aux deux
etranaers

:
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J'avoue que je ne connaissais point encore assez I'art de
reguer quand je revins en Crete apres le siege de Troie.

Vous savez, chers amis, les malheurs qui m'ont prive de 470
regner dans cette grande ile, puisque vous m'assurez que
yous y avez ete depuis que j'en suis parti. Encore trop

heureux si les coups les plus cruels de la fortune ont servi

a m'instruire et a me rendre plus modere ! Je traversal les

mers comme un fugitif que la vengeance des dieux et des 475
hommes poursuit : toute ma grandeur passee ne servait qu'a

me rendre ma chute plus honteuse et plus insupportable.

Je vins refugier mes dieux penates sur cette cote deserte, ou

je ne trouvai que des terres incultes couvertes de ronces et

d'epines, des forets aussi anciennes quelaterre, des rochers 480
presque inaccessibles oil se retiraient les betes farouches.

Je fus reduit a me rejouir de posseder, avec un petit nom-
bre de soldats et de compagnons qui avaient bien voulu me
suivre dans mes malheurs, cette terre sauvage, et d'en faire

ma patrie, ne pouvant plus esperer de revoir jamais cette ile 485
fortunee oil les dieux m'avaient fait naitre pour y regner.

Helas ! disais-je en moi-meme, quel changement ! Quel ex-

emple terrible ne suis-je point pour les rois ! II faudrait me
montrer a tous ceux qui regnent dans le monde, pour les in-

struire par mon exemple. lis s'imaginent n'avoir rien a 490
craindre a cause de leur elevation au-dessus du reste des

hommes ; et c'est leur elevation meme qui fait qu'ils ont tout

a craindre. J'etais craint de mes ennemis, et aime de mes
sujets; je commandais a une nation puissante et belliqueuse:

la renommee avait porte mon nom dans les pays les plus 495
eloignes : je regnais dans une ile fertile et delicieuse ; cent

villes me donnaient chaque annee un tribut de leurs richesses:

ces peuples me reconnaissaient pour etre du sang de Jupi-

ter ne dans leur pays ; ils m'aimaient comme le petit-fils du
sage Minos, dont les lois les rendent si puissans et si heureux. 500
Que manquait-il a mon bonheur, sinon d'en savoir jouir avec
moderation ? Mais mon orgueil et la fiatterie que j'ai ecou-

tee ont renverse mon trone. Ainsi tomberont tous les rois

qui se livreront a leurs desirs et aux conseils des esprits flat-

ten rs. 505
Pendant le jour je tachais de montrer un visage gai et plein

d'esperance, pour soutenir le courage de ceux qui m'avaient

suivi. Fesons, leur disais-je, une nouvelle ville qui nous

console de tout ce que nous avons perdu. Nous sommes
environnes de peuples qui nous ont donne un bel exemple 510
pour cette entreprise. Nous voyons Tarente qui s'eleve
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assez pres de nous. C'est Plialante, avec ses Lacedemoniens
qui a fonde ce nouveau royaurae. Philoct 'te donne le nom
de Petilie a une grande ville qu'il biitit sur la merae cote.

515 Metaponte est encore une serablable colonic. Fecons-nous

moins que tous ces etrangcrs errant comrae nous ? La for-

tune ne nous est pas plus rigoureuse.

Tandis que je tachais d'adoucir par ces paroles les peines

de mes compagnons, je cachais an fond de mon coeur une
520 douleur mortelle. C'etait une consolation pour moi que

la luraipre du jour me quittat, et que la nuit vint m'enve-
lopper de ses ombres pour deplorer en liberte ma miserable

destinee. Deux torrens de larmes ameres coulaient de mes
yeux, et le doux sommeil leur etait inconnu. Le lendemain

525 je rccoramencais mes travaux avec une nouvelle ardeur.

Voilii, Mentor, cequi fait que vous m'avez trouve si vieilli.

Apres qu'Idomenee eut acheve de raconter ses peines, il

demanda a Telemaque et a Mentor leur secours dans la

guerre on il se trouvait engage. Je vous renverrai, leur

530 disait-il, a Ithaque des que la guerre sera finie. Cependant
je ferai partir des vaisseaux vers toutes les cotes les plus eloi-

gnees pour apprendre des nouvelles d'Ulysse. En quelque

endroit des terres connues que la tempete ou la colere de

quelque divinite I'ait jete, je saurai bien Ten retirer. Plaise

535 aux dieux qu'il soit encore vivant ! Pour vous, je vous ren-

verrai avec les meilleurs vaisseaux qui aient jamais ete con-

struits dans I'lle de Crete ; ils sont faits du bois coupe sur le

veritable mont Ida, oil Jupiter naquit. Ce bois sacre ne

saurait perir dans les flots : les vents et les rochers le crai-

540 gnent et le respectent. Neptune meme, dans son plus grand

courroux, n'oserait soulever ses vagues contre lui. Assurez-

vous done que vous retournerez heureuseraent en Ithaque

sans peine, et qu'aucunc divinite ennemie ne pourra plus

vous faire errer sur tant de mers ; le trajet est court et facile.

545 Renvoyez le vaisseau Phenicien qui vous a portes jusqu'ici,

et ne songez qu'a acquerir la gloire d'etablir le nouveau roy-

aunie d'Idomenee pour reparer tous ses malheurs. C'est a

ce prix, o fils d'Ulysse, que vous serez juge digne de votre

pere. Quand meme les destinees rigoureusesl'auraient deja

550 fait descendre dans le sombre royaume de Pluton, toute la

Grece, charmee, croira le revoir en vous.

A ces mots, Telemaque interrompit Idomenee : Renvoy-
ons, dit-il, le vaisseau Phenicien. Que tardons-nous a pren-

dre les armes pour attaquer vos ennemis ? ils sont devenus

555 les notres. Si nous avons ete victorieux en combattant dans
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laSicile pour Aceste, Troyen et ennemi de la Grece, ne
serons-nous pas encore plus ardens et plus favorises des

dieux, quand nous combattrons pour un des heros Grecs qui

ont renverse la ville de Priam ? L'oracle que nous venons
d'entendre ne nous permet pas d'eu douter. 560

\

FIN DU LIVRE NEUVIEME.
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LIVRE DIXIEME.

SOMMAIRE.

Idomenee informe Mentor du sujet de la guerre centre les Mandiiriens. TI

lui raconte que ces peuples lui avaient cede d'abord la cute de I'Hesperie o\\

il a fonde sa viJIe ;
qu'ils s'etaient retires sur les montagnes voisines, oil

quelques-uns des leurs ayant ete maltraites par une troupe de ses gens,

cotte nation lui avait depute deux vieillards, avec lesquels il avait regie des
articles de paix ;

qu'apres une infraction de ce traite, faile par ceux des siens

qui rignoraieut, ces peuples se preparaient a lai fuire la guerre. Pendant
ce recit d' Idomenee, les Mandurieus, qui s'etaient hates de prendre les ar-

mes, se presenterent aux portes de Salente. Nestor, Philoctete et Phalante,

qu' Idomenee croyait neutres, sont contre lui dans I'armee des 3Ianduriens.

Mentor sort de S^alente, et va seul proposer aux ennemis des conditions de
paix.

Mentor, regardant d'un air doux et tranqiiille Telemaque,
qui etait deja plein d'une noble ardeur pour les combats, prit

ainsi la parole : Je suis bien aise, fils d'Ulysse, de voir en
vous une si belle passion pour la gloire : niais souvenez-vous

5 que votre pere n'en a acquis une si grande parmi les Grecs,

au siege de Troie, qu'en se montrant le plus sage et le plus

raodere d'entre eux. Achille, quoique invincible et invul-

nerable, quoique si'jr de porter la terreur et la inort partout

oti il combattait, n'a pu prendre la ville de Troie : il est tom-

10 be lui-meme aux pieds des murs de cette ville ; et elle a

triomphe du vainqueur d'Hector. Mais Ulysse, en qui la

prudence conduisait la valeur, a porte la flamme et le fer au

milieu des Troyens ; et c'est a ses mains qu'on doit la chute

de ces hautes et superbes tours qui menacerent pendant dix

15 ans toute la Gri'ce conjuree. Autant que Minerve est au-

dessus de Mars, autant une valeur discri'te et prevoyante

surpasse-t-clle un courage bouillant et farouche. Commen-
90ns done par nous instruire des circonstances de cette guerre

qu'il faut soutenir. Jene refuse aucun peril : mais je crois,

20 6 Idomenee, que vous devez nous expliquer premii'rement

si votre guerre est juste ; ensuite, contre qui vous la faites
;

et enfin, qu'elles sont vos forces pour en esperer un heureux
SUCCPS.

Idomenee lui repondit : Quand nous arriviimes sur cette

25 cote, nous y trouvames un peuple sauvage qui errait dans

les forets, vivant de sa chasse et des fruits que les arbres

portent d'eux-memes. Ces peuples, qu'on nomme les Man-
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duriens, furent epouvantes, voyant nos vaisseaux et nos ar-

mes : ils se retirerent dans les montagues. Mais comrne nos

soldats furent curieux de voir le pays, et vonhirent poursui- 30
vre des cerfs, ils rencontrerent ces sauvages fugitifs. Alors

les chefs de ces sauvages leur dirent : Nous avons abandoune
les doux rivages de la mer pour vous les ceder ; il ne nous

reste que des montagnes presque inaccessibles : du moins est-

il juste que vous nous y laissiez en paix et en liberte. Nous 35
vous trouvons errans, disperses et plus faibles que nous ; il

ne tiendrait qu'ii nous de vous egorger, et d'oter meme a

vos compagnons la connaissance de votre mallieur : mais nous

ne voulons point tremper nos mains dans le sang de ceux
qui sont homines aussi-bien que nous. Allez, souvenez-vous 40

que vous devez la vie a nos sentimens d'humanite. N'ou-
bliez jamais que c'est d'un peuple que vous nommez grossier

et sauvage, que vous recevez cette le^on de moderation et

de generosite.

Ceux d'entre les notres qui furent ainsi renvoyes par ces 45
barbares revinrent dans le camp, et raconterent ce qui leur

etait arrive. Nos soldats en furent emus ; ils eurent honte de

voir que des Cretois dussent la vie a cette troupe d'hommes
fugitifs qui leur paraissaient ressembler plutot a des ours qu'a

des hommes : ils s'en allerent a la chasse en plus grand 50
nombre que les premiers, et avectoutes sortes d'armes. Bien-

tot ils rencontrerent les sauvages, et les attaquerent. Le
combat fut cruel. Les traits volaient de part et d'autre com-
me la grele tombe dans une campagne pendant un orage.

Les sauvages furent contraiuts de se retirer dans leurs mon- 55
tagnes escarpees, ou les notres n'oserent s'engager.

Peu de tems apres, ces peuples envoyerent vers moi deux
de leurs plus sages vieillards, qui venaient me demander la

paix. lis m'apporterent des presens : c'etaientdes peaux de

betes farouches qu'ils avaient tuees, et des fruits du pays. 60
Apres m'avoir donne leurs presens, ils parlerent ainsi

:

roi ! nous tenons, comme tu vois, dans une main lepee,

et dans I'autre une branche d'olivier. (En effet, ils tenaient

I'une et I'autre dans leurs mains. ) Voila la paix etla guerre
;

choisis. Nous aimerions mieux la paix ; c'est pour I'amour 65
d'elle que nous n'avons point eu de honte de te ceder le

doux rivage de la mer, ou le soleil rend la terre fertile, et

produit tant de fruits delicieux. La paix est plus douce
que tons ces fruits : c'est pour elle que nous nous sommes
retires dans ces liautes montagnes toujours couvertcs de glace 70
et de neige, oa Ton ne voit jamais ni les fleurs du printems
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ni les riches fruits de I'automne. Nous avons horreur de
cette brutalite qui, sous de beaux noms d'ambition et de
gloire, va foHement rav^ager les provinces, et repand le sang

75 des homraes, qui sont tous freres. Si cette fausse gloire te

toiiclie, nous n' avons garde de te I'envier ; nous te plaignons,

et nous prions les dieux de nous preserver d'une fureur sem-
blable. Si les sciences que les Grecs apprennent avec tant

de soin, et si la politesse dont ils se piquent, ne leur inspirent

80 que cette detestable injustice, nous nous croyons trop heu-
reux de n'avoir point ces avantages. Nous nous ferons gloire

d'etre toujours ignorans et barbares; mais justes, humains,

fideles, desinteresses, accoutumes a nous contenter de peu, et

a mepriser la vaine delicatesse qui fait qu'on abesoin d'avoir

85 be-aucoup. Ce que nous estimons, c'est la sante, la frugalite, la

liberte, la vigueur du corps et de I'esprit; c'est I'amourdelaver-

tu, la crainte des dieux, le bon naturel pour nos proches, I'at-

tachement a nos amis, la fidelite pour tout le monde, la mode-
ration dans la prosperite, la fermete dans les malheurs, le cou-

90 rage pout dire toujours hardiment la verite, 1' horreur de la

flatterie. Voila quels sont les peuples que nous t'offrons

pour voisins et pour allies. Si les dieux irrites t'aveuglent

jusqu'a te faire refuser la paix, tu apprendras, mais trop

tard, que les gens qui aiment par moderation la paix sont les

95 plus redoutables dans la guerre.

Pendant que ces vieillards me parlaient ainsi, je ne pou-

vais me lasser de les regarder. lis avaient la barbe longue

et negligee, les cheveux plus courts, mais blancs ; les sour-

cils epais, les 3'^eux vifs, un regard et une contenance ferme,

100 une parole grave et pleine d'autorite, des manieres simples

et ingenues. Les fourrures qui leur servaientd'habits etaient

nouees sur I'epaule, et laissa.ient voir des bras plus nerveux
et mieux nourris que ceux de nos athletes. Je repondis a

ces deux envoyes que je desirais la paix. Nous reglames

105 ensemble de bonne foi plusieurs conditions; nous en primes

tous les dieux a temoin, et je renvoyai ces hommes chez

eux avec des presens.

Mais les dieux, qui m'avaient chasse du royaume de mes
ancetres, h'etaient pas encore lasses de me persecuter. Nos

110 chasseurs, qui ne pouvaient pas etre sitot avertis de la paix

que nous venions de faire, rencontrerent le meme jour une
grande troupe de ces barbares qui accompagnaient leurs en-

voyes lorsqu'ils revenaient de notre camp : ils les attaquerent

avec fureur, en tuerent une partie, et poursuivirent le reste

115 dans les bois. Voila la g-uerre rallumee. Ces barbares
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croient qii'ils ne peuvent plus se fier ni a nos promesses ni a
nos serraens.

Pour etre plus puissans contre nous, ils appellent a leur

secours les Locriens, les Apuliens, Ics Lucaniens, lesBrutiens,

les peuples de Crotone, de Nerite, de Messapie et de Brin- 120
des. Les Lucaniens viennent avec des chariots armes de
faux tranchantes. Parmi les Apuliens, chacun est couvert
de quelque peau de bete farouche qu'il a tuee ; ils portent

des massues pleines de gros noeuds, et garnies de pointes de
fer ; ils sont presque de la taille des geans ; et leurs corps se 125
rendent si robustes par les exercises penibles auxquels ils

s'adonnent, que leur seule vue epouvante. Les Locriens,

venus de la Grece, sentent encore leur origine, et sont plus

humains que les autres: mais ils out joint a I'exacte disci-

pline des troupes grecques la vigueur des barbares, et I'habi- 130
tude de mener une vie dure ; ce qui les rend invincibles.

lis portent desboucliers legersqui sont faits d'un tissu d'osier,

et converts de peaux ; leurs epees sont longues. Les Bru-
tiens sont legers a la course comme les cerfs et coreme les

daims. On croirait que I'herbe meme la plus tendre n'est 135
point foulee sous leurs pieds ; a peine laissent-ils dans le

sable quelques traces de leurs pas. On les voit tout a coup
fondre sur leurs ennemis, et puis disparaitre avec une egale

rapidite. Les peuples de Crotone sont adroits a tirer des

fleches. Un homme ordinaire parmi les Grecs ne pourrait 140
bander un ate tel qu'on en voit communement chez les Cro-

toniates ; et si jamais ils s'appliquent a nos jeux, ils y rem-
porteront le prix. Leurs fleches sont trempees dans le sue

de certaines herbes veneneuses qui viennent, dit-on, des

bords de I'Averne, et dont le poison est mortel. Pour ceux 145
de Nerite, de Messapie et de Brindes, ils n'ont en partage

que la force du corps et une valeur sans art. Les cris qu'ils

poussent jusqu'au ciel, a la vue de leurs ennemis, sont af-

freux. lis se servent assez bien de la fronde, et ils obscur-

cissent I'air par une grele de pierres lancees : mais ils com- 150
battent sans ordre.

Voila, Mentor, ce que vous desiriez de savoir : vous con-

naissez maintenant 1' origine de cette guerre, et quels sont

nos ennemis.

Apres cet eclaircissement, Telemaque, impatient de com- 155
battre, croyait n'avoir plus qu'a prendre les armes. Men-
tor le retint encore, et parla ainsi a Idomenee :

D'oii vient done que les Locriens memes, peuples sortis de
la Grece, s'unissent aux barbares contre les Grecs ? D'ou
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160 vient que taut de colonies grecques fleurissent sur cette cote

de la mer, sans avoir les memes gnerres a soutenir que vous ?

Idomenee ! vous dites que les dieux ne sont pas encore

las de vous persecuter ; et moi je dis qu'ils n'ont pas encore

acheve de vous instruire. Tant de malheurs que vous avez
165 soufferts ne vous ont point encore appris ce qu'il faut faire

pour eviter la guerre. Ce que vous racontez vous-meme de
la bonne foi de ces barbares suifit pour montrer que vous
auriez pu vivre en paix avec eux : mais la hauteur et la fierte

attirent les guerres les plus dangereuses. Vous auriez pu
170 leur donnerdes otages et en prendre d'eux. II eiit ete facile

d'envoyer avec leurs ambassadeurs quelques-uns de vos chefs

pour les reconduire avec surete. Depuis cette guerre renou-

veiee, vous auriez du encore les apaiser, en leur represen-

tant qu'on les avait attaques faute de savoir 1' alliance qui

175 venait d'etre juree. II lallait leur offrir toutes les suretes

qu'ils auraient demandees, et etablir des peines rigoureuses

contre ceux de vos sujets qui auraient manque a I'alliance.

Mais qu'est-il arrive depuis ce commencement de guerre ?

Je cms, repondit Idomenee, que nous n'aurions pu, sans
180 bassesse, rechercher ces barbares, qui assemblerent a la hate

tons leurs hommes en age de combattre, et qui implorerent

le secours de tons les peuplesvoisins, auxquels ils nous ren-

dirent suspects et odieux. II me parut que le parti le plus

assure etait de s'eraparer promptement de certains passages

185 dans les montagnes, qui etaient mal gardes. Nous les primes
sans peine ; et par-la nous nous sommes mis en etat de deso-

ler ces barbares. J'y aifa^telever des tours, d'oii nos troupes

peuvent accabler de traits tons les ennemis qui viendraient

des montagnes dans notre pa3's. Nous pouvons entrer

190 dans le leur, et ravager, quand il nous plaira, leurs princi-

pales habitations. Par ce moyen, nous sommes en etat de
resister, avec des forces ine gales, a. cette multitude innom-
brable d' ennemis qui nous environnent. Au reste, la paix
entre eux et nous est devenue tres-difficile. Nous ne

195 saurions leur abandonner ces tours sans nous exposer a leurs

incursions ; et ils les regardent comrae des citadelles dont

nous voulons nous servir pour les reduire en servitude.

Mentor repoudit ainsi a Idomenee : Vous etes un sageroi,

et vous voulez qu'on vous decouvre la verite sans aucun adou-

200 cissement. Vous n'etes point comme ces hommes faibles qui

craignent de la voir, et qui, manquant de courage pour se cor-

riger, n'emploieut leur autorite qu'a soutenir les iautes qu'ils

ont faites. Sachez done que ce peuple barbare vous a donne
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line merveilleuse le^on quand il est venu voiis demander la

paix. Etait-ce par faiblesse qu'il la demandait? manquait- 205
il de courage ou de ressources contre vous ? vous voyez bien

que non, puisqu'il est si aguerri, et souteim par taut de voisins

redoutables. Que n'imitiez-voussa moderation ? Mais une
mauv^aise honte et une fausse gloire vous ont jete dans ce

malheur. Vous avez craint de rendre I'ennemi trop fier, et 210
vous n'avez pas craint de le rendre trop puissant, en reunis-

sant tant de peuples contre vous par une conduite hautaine

et injuste. A quoi servent ces tours que vous vantez tant,

sinon a mettre tons vos voisins dans la necessite de perir ou
de vous faire perir vous-meme pour se preserver d'une ser- 215
vitude prochaine ? Vous n'avez eleve ces tours que pour
votre surete ; et c'est par ces tours que vous etes dans un si

grand peril.

Le rempart le plus siir d'un etat est la justice, la modera-
tion, la bonne foi, et I'assurance ou sont vos voisins que vous 220
etes incapables d'usurper leurs terres. Les plus fortes

murailles peuvent tomber par divers accidens imprevus ; la

fortune est capricieuse etinconstante dans la guerre: mais
I'amour et la confiance de vos voisins, quand ils ont senti votre

moderation, font que votre etat ne pent etre vaincu, et n'est 225
presque jamais attaque

;
quand meme un voisin injuste I'atta-

querait, tous les autres, interesses a sa conservation, prennent
aussitot les armes pour le defendre. Get appui de tant de
peuples, qui trouvent leurs veritables interets a soutenir les

votres, vous aurait rendu bien plus puissant que ces tours qui 230
rendent vos maux irremediables. Si vous aviez songe d'abord "^

a eviter la jalousie de vos voisins, votre ville naissante fleu-

rirait dans une heureuse paix, et vous seriez I'arbitre de
toutes les nations de I'Hesperie.

Retranclions-nous maintenant a examiner comment on 235
pent reparer le passe par I'avenir.

Vous avez commence a me dire qu'il y a sur cette cote

diverses colonies grecques. Ces peuples doivent etre dis-

poses a vous secourir. Ils n'ont oublie ni le grand nom de
Minos, fils de Jupiter, ni vos travaux au siege de Troie, oil 240
vous vous etes signale tant de fois entre les princes grecs ^
pour la querelle commune de toute la Grece. Pourquoi ne
songez-vous pas a mettre ces colonies dans votre parti ?

Elles sont toutes, repondit Idomenee, resolues a demeurer
neutres. Ce n'est pas qu'elles n'eussent quelque inclination 245
a me secourir ; mais le trop grand eclat que cette ville a eu
di's sa naissance les a epouvantees. Ces Grecs, aussi-bien
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que les autres peuples, ont craint que nous n'cussions des

desseins sur leur liberie. lis ont pense qu'aprcs avoir sub-

250 j'^ig'^*^ Ics barbares des montagnes nous pousserions plus loin

notre ambition. En un mot tout est contre nous. Ceux
memes qui ne nous font pas une guerre ouverte desirent

notre abaissement; et la jalousie ne nous laisse aucun alli6.

Etrange extremite ! reprit Mentor : pour vouloir paraitre

•>55 trop puissant, vous ruinez votre puissance ; et, pendant que
vous C'tes au dehors I'objet de la crainte et de la haine de

vos voisins, vous vous epuisez au dedans par les efforts

necessaires pour soutenir une telle guerre. malheureux
et doublement malheureux Idomenee, que le malheur meme

260 ii'^ pu instruire qu'a demi ! aurez-vous encore besoin d'une
seconde chute pour apprendre a prevoir les maux qui me-
nacent les plus grands rois ? Laissez-moi faire, et racontez-

moi seulement en detail quelles sout done ces villes grecques

qui refusen-t votre alliance.

205 Ea principale, lui repondit Idomenee, est la ville de
Tarente ; Phalante I'a fondee depuis trois ans. II ramassa
en Laconie un grand norabre de jeunes hommes nes des

femmes qui avaient oublie leurs maris absens pendant la

guerre de Troie. Quand les maris revinrent, ces femmes ne

270 songcTent qu'a les apaiser, et qu'a desavouer leurs fautes.

Cette nonibrense jeunesse, qui etait ncehors du mariage, ne
connaissant plus ni pere ni mere, vecut avecune licence sans

bornes. La severite des loisrepriraa leurs desordres. lis se

reunirentsous Phalante, chef hardi, intrepide, ambitieux, et

275 qui sait gagner les coeurs parses artifices. II est venu sur ce

rivage avec ces jeunes Laconiens: ils ont fait de Tarente une
seconde Lacedemone. D'un autre cote, Philoctete, qui a eu
line si grande gloire au siege de Troie en y portant les fleches

d'Hercule, a eleve dans ce voisinage les murs de Petilie,

280 moins puisFante a la verite, mais plus sagement gouvernee
que Tarenle. Enfin, nous avons ici pres la ville de Meta-
ponte, que le sage Nestor a fondee avec ses Pyliens.

Quoi ! reprit Mentor, vous avez Nestor dans I'Hesperie,

et vous n'avez pas su I'engager dans vos interets ! Nestor

285 qui vous a vu tant de fois combattre contre les Troyens, et

dont vous aviez I'amitie ! Jel'ai perdue, repliqua Idomenee,
par I'artifice de ces peuples, qui n'ont rien de barbare que
le nom : ils ont eu I'adresse de lui persuader que je voulais

me rendre le tyran de I'Hesperie. Nous le detromperons,

290 dit Mentor. Telemaque le vit a Pylos avant qu'il fiit venu
fonder sa colonic, et avant que nous eussions entrepris nos
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grands voyages pour chercher Ulysse: il n'aura pas encore

oublie ce heros, ni les marques de teudresse qu'il donna a

son fils Telemaque. Mais le principal est de guerir sa de-

fiance : c'est par les ombrages donnes a tons vos voisins,que 295

cette guerre s'est allumee ; et c'est en dissipant ces vains

ombrages, que cette guerre pent s'eteindre. Encore un coup,

laissez-moi faire.

A ces mots, Idomenee, embrassant Mentor, s'attendrissait

et ne pouvait parler. Enfin, il pronon9a a peine ces paroles : 300
O sage vieillard envoye par les dieux pour reparer toutes

mes fautes ! j'avoue que je me serais irrite contre tout autre

qui m'aurait parle aussi librement que vous : j'avoue qu'il

n'y a que vous seul qu* puissiez m'obliger a rechercher la

paix. J'avais resolu de perir, ou de vaincre tous mes ennemis: 305
mais il est juste de croire vos sages conseils plutot que ma
passion. heureux Telemaque, qui ne pourrez jamais vous

egarer comme moi, puisque vous avez un tel guide! Mentor,

vous etes le maitre ; toute la sagesse des dieux est en

vous. Minerve meme ne pourrait donner de plus salutaires 310
conseils. Allez, promettez, concluez, donnez tout ce qui

est a moi ; Idomenee approuvera tout ce que vous jugerez a

propos de faire.

Pendant qu'ils raisonnaient ainsi, on entendit tout a coup un
bruit confus de chariots, de cbevaux hennissans, d'hommes 315
qui poussaient des hurleraens epouvantables, et de trompettes

qui remplissaient I'air d'un son belliqueux. On s'ecrie :

Voila les ennemis qui ont fait un grand detour pour eviter

les passages gardes ! les voila qui viennent assieger Salente !

Les vieillards et les femmes paraissaient consternes. Helas ! 320
disaient-ils,fallait-il quitter notre chere patrie, la fertile Crete,

et suivre un roi malheureux au travers de tant de mers, pour

fonder une ville qui sera mise en cendres comme Troie ! De
dessus les murailles nouvellement baties on voyait, dans la

vaste campagne, briller au soleil les casques, les cuirasses et 325
les boucliers des ennemis ; les yeux en etaient eblouis. On
voyait aussi les piques herissees qui couvraient la terre

comme elle est couverte par une abondante moisson que

Ceres prepare dans les campagnes d'Enna en Sicile pendant

les chaleurs de I'ete, pour recompenser le laboureur de toutes 330
ses peines. Deja on remarquait les chariots armes de faux

tranchantes ; on distinguait facilement chaque peuple venu
a cette guerre.

Mentor monta sur une haute tour pour les mieux de-

couvrir : Idomenee et Telemaque le suivirent de pres. A 335
N
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peine y fut-il arrive, qu'il aper9ut d'un cote Philoctete, et de
i' autre Nestor avec Pisistrate son fils. Nestor etait facile a,

reconnaitre a sa vieiilesse venerable. Quoi done ! s'ecria

Mentor, vous avez cm, 6 Idomenee, que Philoctete et

340 Nestor se contentaient de ne vous point secourir ; les voila

qui ont pris les armes contre vous ! et, si je ne me trompe,

ces autres troupes qui marchent en si bon ordre avec tant

de lenteur sont des troupes Lacedemoniennes, commandees
par Phalante. Tout est contre vous ; il n'y a aucun voisin de

345 cette cote dont vous n'ayez fait un ennemi sans vouloir le faire.

En disant ces paroles, Mentor descend a la hate de cette

tour ; il marche vers une porte de la ville du cote par ou

les ennemis s'avan^aielit ; il la fait ouvrir : et Idomenee,

surpris de la majeste avec laquelle il fait ces choses, n'ose

350 pas meme lui demander quel est son dessein. Mentor fait

signe de la main, afin que personne ne songe a le suivre.

II va au-devant des ennemis, etonnes de voir un seul homme
qui se presente a eux. II leur montre de loin une branche
d'olivier en signe de paix; et quand il fut a portee de se

355 faire entendre, il leur demanda d'assembler tons les chefs.

Aussitot les chefs s'assemblerent, et il leur parla ainsi

:

hommes genereux, assembles de tant de nations qui

fleurissent dans la riche Hesperie, je sais que vous n'etes

venus ici que pour I'interet commun de la liberte. Je loue

360 votre zele : mais souffrez que je vous represente un moyen
facile de conserver la liberte et la gloire de tous vos peuples,

sans repandre le sang humain.
Nestor ! sage Nestor ! que j'aper9ois dans cette assem-

blee, vous n'ignorez pas combien la guerre est funeste a ceux
365 memes qui I'entreprennent avec justice etsous la protection

des dieux ! La guerre est le plus grand des maux dont les

dieux aifligent les hommes. Vous n'oublierez jamais ce que

les Grecs ont soutfert pendant dix ans devantlamalheureuse

Troie. Quelles divisions entre les chefs ! quels caprices de
370 la fortune ! quel carnage des Grecs par la main d' Hector"

quels malheurs dans toutes les villes les plus puissantes, causes

par la guerre, pendant la longue absence de leurs rois ! Au
retour, lesuns ont fait naufrage au promontoire de Capharee,

les autres ont trouve une mort funeste dans le sein meme de
375 leurs epouses. dieux! c'est dans votre colere que vous

armates les Grecs pour cette eclatante expedition. O peu-

ples Hesperiens ! je prie les dieux de ne vous donner jamais

une victoire si funeste. Troie est en cendres, il est A'rai

:

mais il vaudrait mieux pour les Grecs qu'elle fiH encore

380 danstoutesa gloire, etque le lache Paris jouit de ses infumes
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amours avec Helene. Philoctete si long-teras malheureux
et abandonne dans I'lle de Lemnos, ne craignez-vous point
de retrouver de semblables malheurs dans une semblable
guerre ? Je sais que les peuplesde la Laconic ontsenti aussi

les troubles causes par la longue absence des princes, des 385
capitaines et des soldats qui allerent contre les Troyens.
Grecs qui avez passe dans I'Hesperie! vous n'y avez tons passe
que par une suite des malheurs que causa la guerre de Troie.

Apres avoir ainsi parle, Mentor s'avan9a vers les Pyliens

;

et Nestor, qui I'avait reconnu, s'avan^a aussi pour le saluer. 390
Mentor, lui dit-il, c'est avec plaisir que je vous revois.

II y a bien des annees que je vous vis pour la premiere fois

dans la Phocide
; vous n'aviez que quinze ans, et je previs

des lors que vous seriez aussi sage que vous I'avez ete dans
la suite. Mais par quelle aventure avez-vous ete conduit en 396
ces lieux ? Quels sont done les moyens que vous avez de
finir cette guerre ? Idomeuee nous acontraints de I'attaquer.

Nous ne demandions que la paix : chacun de nous avait un in-

teret pressantdela desirer: mais nous nepouvions plus trouver
aucune siirete avec lui. Tl a viole toutes ses promesses a 400
regard de ses plus pioches voisins. La paix avec lui ne
serait pas une paix; elle lui servirait seulement a dissiper
notre ligue, qui est notre unique ressource. II a montre a
tous les peuples son dessein ambitieux de les mettre dans
I'esclavage, et ne nous a laisse aucun moyen de defendre 405
notre liberte, qu'en tachant de renverser son nouveau roy-
aume. Par sa mauvaise foi nous sommes reduits a le faire

perir, ou a recevoir de lui le joug de la servitude. Si vous
trouvez quelque expedient pour faire en sorte qu'on puisse
se confter a lui, et s'assurer d'une bonne paix, tous les peuples 410
que vous voyez ici quitteront volontiers les armes, et nous
avouerons avec joie que vous nous surpassez en sagesse.
Mentor lui repondit : Sage Nestor, vous savez qu'Ulysse

ra'avait confie son fils Telemaque. Ce jeune homme, im-
patient de decouvrir la destinee de son pere, passa chez 415
vous a Pylos, et vous le reciites avec tous les soins qu'il
pouvait attendre d'un fidele ami de son pere; vous lui don-
nates meme voire fils pour le conduire. II entreprit cnsuite
de longs voyages surla mer ; il a vu la Sicile, I'Egypte, Tile
de Cypre, celle de Crete. Les vents, ou plutot les dieux, 420
Font jete sur cette cote comme il voulait retourner a Ithaque.
Nous sommes arrives ici tout a propos pour vous epargncr
les horreurs d'une cruelle guerre. Ce n'est plus Idomenee

;

c'est le fils du sage Ulysse, c'est moi qui vous reponds de
toutes les choses qui vous seront promises. 425
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Pendant que Mentor parlait ainsi avec Nestor, au milieu

des troupes confederees, Idomenee et Telemaque avec tous

les Cretois armes, les regardaient du haut des murs de Sa-

lente ; ils etaient attentifs pour remarquer comment les

430 discours de Mentor seraient re9us, et ils auraient voulu

pouvoir entendre les sages entretiens de ces deux vieillards.

Nestor avait toujours passe pour le plus experimente et le

plus eloquent de tous les rois de la Grece. C'etait lui qui

moderait, pendant le siege de Troie, le bouillant courroux

435 d'Achille, I'orgueil d'Agamemnon, la fierte d'Ajax, et le

courage impetueux de Diomede. La douce persuasion coulait

de ses levies comme un ruisseau de miel : sa voix seule se

fesait entendre a tous ces heros ; tous se taisaient des qu'il

ouvrait la bouche ; et il n'y avait que lui qui put apaiser dans
440 le camp la farouche discorde. II comraen9ait a sentir les

injures de la froide vieillesse ; mais ses paroles etaient encore

pleines de force et de douceur : il racontait les choses passees,

pour instruire la jeunesse par ses experiences ; mais il les

racontait avec grace, quoique avec un pen de lenteur.

445 Ce vieillard, admire de toute la Grece, sembla avoir perdu
toute son eloquence et toute sh, majeste des que Mentor
parut avec lui. Sa vieillesse paraissait fletrie et abattue

aupres de celle de Mentor, en qui les ans semblaient avoir

respecte la force et la vigueur du temperament. Les paroles

450 de Mentor, quoique graves et simples, avaient une vivacite

et une autorite qui commencaient a manquer a I'autre.

Tout ce qu'il disait etait court, precis et nerveux. Jamais
il ne fesait aucune redite

;
jamais il ne racontait que le fait

necessaire pour raflfaire qu'il fallait decider. S'il etait oblige

455 de parler plusieurs foil d'une meme chose, pour I'inculquer

ou pour parvenir a la persuasion, c'etait toujours par des

tours nouveaux et par des comparaisons sensibles. II avait

meme je ne sais quoi de complaisant et d'enjoue, quand il

voulait se proportionner aux besoins des autres, et leur in-

460 sinuer quelque verite. Ces deux hommes si venerables

furent un spectacle touchant a tant de peuples assembles.

Pendant que tous les allies ennemis de Salente se jetaient

les uns sur les autres pour les voir de plus pres, et pour
tacher d'entendre leurs sages discours, Idomenee et tous les

465 siens s'efforcaient dedecouvrir, par leurs regards avideset em-
presses, ce que signifiaient leurs gestes et I'air de leur visage.

\

FIN DU LIVRE DIXIEME.
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SOMMAinE.

Telemaque, voyant Mentor au milieu des allies, veut eavoir ce qui se passe
entre eux. 11 se fait ouvrir les portes de Saleiite, va joindre jVIentor ; et sa
presence contribue aupres des allies a leur faire accepter les conditions de
paix que celui-ci leur proposait de la part d'Idomenee. Les rois entrent
comme amis dans Salente. Idomenee accepte tout ce qui a ete arrete. On
se donne reciproquement des otages, et on fait un sacrifice commun entre
la ville et le camp, pour la confirmation de cette alliance.

Cependant Telemaque, impatient, se derobe a la multi-

tude qui I'environne ; il court a la porte par ou Mentor etait

sorti ; il se la fait ouvrir avee autorite. Bientot Idomenee,
qui le croit a ses cotes, s'etonne de le voir qui court au
milieu de la campagne, et qui est deja aupres de Nestor. 5
Nestor le reconnait, et se hate, mais d'un pas pesaut et

tardif, de Taller recevoir. Telemaque saute a son cou, et

le tient serre entre ses bras sans parler. Enfin il s' eerie :

mon pere ! je ne crains pas de vous nommer ainsi ; le

malheur de ne point retrouver mon veritable pere, et les 10
bontes que vous m'avez fait sentir, me donnent le droit de
me servir d'un nom si tendre : mon pere ! mon cher pere

!

je vous revois : ainsi puisse-je revoir Ulysse ! Si quelque
chose pouvait me consoler d'en etre prive, ce serait de
trouver en vous un autre lui-meme. 15

Nestor ne put, a ces paroles retenir ses larmes ; il fut

louche d'une secrete joie, voyant celles qui coulaient avec
une merveilleuse grace sur les joues de Telemaque. La
beaute, la douceur et la noble assurance de ce jeune inconnu,

qui traversait sans precaution tant de troupes ennemies, 20
etonnerent tous les allies. N'est-ce pas, disaient-ils, le fils

de ce vieillard qui est venu parler a Nestor ? Sans doute,

c'est la meme sagesse dans les deux ages les plus opposes
de la vie. Dans Tun elle ne fait encore que fleurir ; dans
I'autre elle porte avec abondance les fruits les plus murs. 25

Mentor, qui avait pris plaisir a voir la tendresse avec

laquelle Nestor venait de recevoir Telemaque, profita de
cette heureuse disposition. Voila, dit-il, le fils d'Ulysse si

cher a toute la Grece, et si ch^r a vous-meme, 6 sage

N 2 137
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30 Nestor ! le voili^i, je vous le livre comme un otage et comrae
le gage le plus precieux qii'on puisse vous doiiner de la

fidelite des promesses d'Idomenee. Vous jugez bien que
je ne voudrais pas que la perte du fils suivit celle du pere,

et que la malheureuse Penelope put reprocher a Mentor qu'il

35 a sacrifie son fils a 1' ambition du nouveau roi de Salente

Avec ce gage, qui est venu de lui-meme s'offrir, et que lei,

dieux amateurs de la paix vous envoient, je commence, 6

peuples assembles de tant de nations, a vous faire des pro-

positions pour etablir a jamais une paix solide.

40 A ce nom de paix, on entend un bruit confus de rang en
rang. Toutes ces differentes nations fremissaient de courroux,

et croyaient perdre tout le tems oii Ton retardait le combat

;

elles s'imaginaient qu'on ne fesait tous ces discours que
pour ralentir leur fureur et pour faire echapper leur proie.

45 Surtout les Manduriens souffraient impatiemment qu'Ido-

menee esperat de les troraper encore une fois. Souvent ils

entreprirent d'interrompre Mentor; car ils craignaient que
ses discours pleins de sagesse ne detachassent leurs allies.

Ils commen^aieut a se defier de tous les Grecs qui etaient

50 dans I'assemblee. Mentor, qui I'apercut, se hata d'augmenter
cette defiance pour jeter la division dans les esprits de tous

ces peuples.

J'avoue, disait-il, que les Manduriens ont sujet de se

plaindre et de demander quelque reparation des torts qu'ils

55 ont soufferts : mais il n'est pas juste aussi que les Grecs qui

sont sur cette cote des colonies soient suspects et odieux
aux anciens peuples du pays. Au contraire, les Grecs doi-

vent etre unis entre eux, et se faire bien traiter par les

autres; il faut seulement qu'ils soient moderes et qu'ils

60 n'entreprennent jamais d'usurper les terres de leurs voisins.

Je sais qu'Idomenee a eu le malheur de vous donner des

ombrages; mais il est aise de guerir toutes vos defiances.

Telemaque et moi nous vous ofTrons a etre des otages qui

vous repondent de la bonne foi d'Idomenee. Nous de-

65 meurerons entre vos mains jusqu'a ce que les choses qu'on
vous promettra soient fidelement accomp'Jes. Ce qui vous
irrite, 6 Manduriens, s'ecria-t-il, c'est que les troupes des

Cretois ont saisi les passages de vos montagnes par surprise,

et que par-la ils sont en etat d'entrer malgre vous, aussi

70 souvent qu'il leur plaira, dans le pays ou vous vous etes

retires pour leur laisser le pays uni qui est sur le rivage de
la mer. Ces passages, que les Cretois ont fortifies par de
hautes tours pleines de gens armes, sont done le veritable
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sujet de la guerre. Repondez-moi
; y en a-t-il encore

quelque autre ? 75
Alors le chef des Manduriens s'avan9a, et parla ainsi

:

Que n'avons-nou3 pas fait pour eviter cette guerre? Les
dieux nous sont teraoins que nous n'avons renonce a la paix

que quand la paix nous a echappe sans ressource par I'am-

bition iuquiete des Cretois, et parl'impossibilite 011 ils nous 80
ont mis de nous fier a leurs sermens. Nation insensee ! qui

nous a reduits, malgre nous, a I'afFreuse necessite de prendre

un parti de desespoir contre elle, et de ne pouvoir plus

chercher notre salut que dans sa perte ! Tant qu'ils conser-

veront ces passages, nous croirons toujours qu'ils veulent 85
usurper nos terres et nous mettre en servitude. S'il etait

vrai qu'ils ne songeassent plus qu'a vivre en paix avec leurs

voisins, ils se contenteraient de ce que nous leur avons cede

sans peine, et ils ne s'attacheraient pas a conserver des

entrees dans un pays contre la liberte duquel ils ne forme- 90
raient aucun dessein ambitieux. Mais vous ne les con-

naissez pas, 6 sage vieillard. C'est par un grand malheur
que nous avons appris a les connaitre, Cessez, 6 homme
aime des dieux, de retarder une guerre juste et necessaire,

sanslaquelle I'Hesperie ne pourrait jamais esperer une paix 95
constante. O nation ingrate, trompeuse et cruelle, que les

dieux irrites ont envoyee aupres de nous pour troubler notre

paix, et pour nous punir de nos fautes ! Mais apres nous

avoir punis, 6 dieux, vous nous vengerez: vous ne serez

pas moins justes contre nos ennemis que contre nous. 100
A ces paroles toute I'assemblee parut emue ; il semblait que

Mars et Bel^one allaient de rang en rang rallumant dans les

coeurs la fureur des combats, que Mentor tachait d'eteindre.

II reprit ainsi la parole :

Si je n'avais que des promesses a vous faire, vous pourriez 105
refuser de vous y fier: mais je vous offre des choses certaines

et presentes. Si vousn'etes pas contens d'avoirpour otages

Telemaque et moi, je vous ferai donner douze des plus

nobles et des plus vaillans Cretois. Mais il est juste aussi

que vous donniez de votre cote des otages; car Idomenee, 110

qui desire sincerement la paix, la desire sans crainte et sans

bassesse. II desire la paix, comme vous dites vous-meraes

que vous I'avez desiree, par sagesse et par moderation, mais

non par 1'amour d'une vie molle, ou par faiblesse a la vue

des dangers dont la guerre menace les hommes. II est pret 115

a perir ou a vaincre; mais il aime mieux la paix que la

victoire la plus eclatante. II aurait honte de craindre d'etre
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vaincu ; mais il craint d'etre injuste, et il n'a point de honte

de vouloir reparer ses fautes. Les armes a la main, il vous

120 offre la paix : il ne veut point en imposer les conditions

avec hauteur ; car il ne fait aucun cas d'une paix forcee. II

veut une paix dont tons les partis soient contens, qui finisse

toutes les jalousies, qui apaise tous les ressentimens, et qui

guerisse toutes les defiances. En un mot, Idomenee est

125 dans les sentimens ou je suis sur que vous voudriez qu'il

flit. II n'est question que de vous en persuader. La per-

suasion ne sera pas difficile, si vous voulez m'ecouter avec

un esprit degage et tranqiiille.

Ecoutez done, 6 peuples remplis de valeur ; et vous, 6

130 chefs si sages et si unis, ecoutez ce que je vous offre de la

part d' Idomenee. II n'est pas juste qu'il puisse entrer dans

les terres de ses voisins ; il n'est pas juste aussi que ses

voisins puissent entrer dans les siennes. II consent que les

passages que Ton a fortifies par de hautes tours soient gardes

135 par des troupes neutres. Vous Nestor, et vous Philoctete,

vous etes Grecs d'origine; mais en cette occasion vous vous

etes declares contre Idomenee ; ainsi vous ne pouvez etre

suspects d'etre trop favorables a ses interets. Ce qui vous

touche, c'est I'interet commun de la paix et de la liSerte de

140 I'Hesperie. Soyez vous-memes les depositaires et les gar-

diens de ces passages qui causent la guerre. Vous n'avez

pas moins d'interet a empecher que les anciens peuples

d'Hesperie ne detruisent Salente,nouvelle colonie des Grecs
semblable a celles que vous avez fondees, qu'a empecher

145 qu'Idomenee n'usurpe les terres de ses voisins. Tenez
I'equilibre entre les uns et les autres. Au lieu de porter le

fer et le feu chez un peuple que vous devez aimer, reservez-

vous la gloire d'etre les juges et les mediateurs. Vous me
direz que ces conditions vous paraitraient merveilleuses si

150 vous pouviez vous assurer qu'Idomenee les accomplirait de
bonne foi : mais je vais vous satisfaire.

II y aura, pour siirete reciproque, les otages dont je vous
ai parle, jusqu'a ce que tous les passages soient mis en depot
dans vos mains. *Quand le salut de I'Hesperie entiere,

155 quand celui de Salente meme et d'Idomenee sera a votre

discretion, serez vous contens ? De qui pourrez-vous desor-

mais vous defter ? Sera-ce de vous-memes ? Vous n'osez

vous fier a Idomenee ; et Idomenee est si incapable de vous
tromper, qu'il veut se fier a vous. Qui, il veut vons cunfier

169 le repos, la vie, la liberte de tout son peuple et de lui-

m?me. S'iF est vrai que vous ne desiriez qu'une bonne
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paix, la voila qui se presente a vous, et qui vous ote tout
pretexte de reculer. Encore une fois, ne vous imaginez
pas que la crainte reduise Idomenee a vous faire ces offres

;

c'est la sagesse et la justice qui I'engagent a prendre ce 165
parti, sans se mettre en peine si vous imputerez a faiblesse

ce qu'il fait par vertu. Dans les commencemens il a fait

des fautes, et il met sa gloire a les reconnaitre par les offres

dont il vous previent. C'est faiblesse, c'est vanite, c'est

ignorance grossiere de son propre iuteret, que d'esperer de 170
pouvoir cacher ses fautes en affectant de les soutenir avec
fierte et avec hauteur. Celui qui avoue ses fautes a son
ennemi, et qui offre de les reparer, montre par-L'i qu'il est

devenu incapable d'en commettre, et que I'ennemi a tout a
craindre d'une conduite si sage et si ferme, a moins qu'il 175
He fasse la paix. Gardez-vous bien de soufTrir qu'il vous
mette a son tour dans le tort. Si vous refusez la paix et la

justice qui viennent a vous, la paix et la justice seront

vengees. Idomenee, qui devait craindre de trouver les

dieux irrites contre lui, les tournera pour lui contre vous. 180
Telemaque et moi nous combattrons pour la bonne cause.

Je prends tous les dieux du ciel et des enfers a temoin des
justes propositions que je viens de vous faire.

En achevant ces mots, Mentor leva son bras pour montrer
a tant de peuples le rameau d'olivier qui etait dans sa main 185
le signe pacifique. Les chefs, qui le regarderent de pres,

furent etonnes et eblouis du feu divin qui eclatait dans ses

yeux. II parut avec une majeste et une autorite qui est au-

dessus de tout ce qu'on voit dans les plus grands d'entre les

mortels. Le charme de ses paroles douces et fortes enle- 190
vait les cceurs; elles etaient semblables a ces paroles enchan-
tees qui tout a coup dans le profond silence de la nuit arre-

tent, au milieu de I'Olympe, la luue et les etoiles, calment
la mer irritee, font taire les vents et les flots, et suspendent

le cours des fleuves rapides. 195
Mentor etait, au milieu de ces peuples furieux, comme

Bacchus lorsqu'il etait environne de tigres qui, oubliant leur

cruaute, venaient, par la puissance de sa douce voix, lecher

ses pieds et se soumettre par leurs caresses. D'abord il se

fit un profond silence dans toute I'armee. Les chefs se 200
regardaient les uns les autres, ue pouvant resister a cet

homme, ni comprendre qui il etait. Toutes les troupes,

immobiles, avaient les yeux attaches sur lui. On n'osait

parler, de peur qu'il n'eut encore quelque chose a dire, et

qu'on ne I'empechat d'etre entendu. Quoiqu'on ne trouvat 205
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rien a ajouter aux chosesqu'ilavaitdites, on aurait souhaite

qu'il eut parle plus loug-tems. Tout ce qu'il avait dit

demeurait comme grave dans tous les coeurs. En parlant,

il se fesait aimer, il se fesait eroire ; chacun etait avide et

210 comme suspendu pour recueillir jusqu'aux moindres paroles

qui sortaient de sa bouche.

Enfin, apres un assez long silence, on entendit un bruit

sourd qui se repandait peu a peu. Ce n'etait plus ce bruit

confus des peuples qui fremissaient dans leur indignation;

215 c'etait, au contraire, un murmure doux et favorable. On
decouvrait deja sur les visages je ne sais quoi de serein et

de radouci. Les Manduriens, si irrites, sentaient que leurs

armes leur tombaient des mains. Le farouche Phalante,

avec ses Lacedemoniens, fut surpris de trouver ses entrailles

220 attendries. Les autres commencerent a soupirer apres cette

heureuse paix qu'on venait de leur montrer. Philoctete,

plus sensible qu'un autre par I'experience de ses malheurs,

ne put retenir ses larmes. Nestor ne pouvant parler, dans

le transport oii le discours de Mentor venait de le mettre,

225 I'embrassa tendrement; et tous les peuples a la fois, comme
si c'eiit ete un signal, s'ecrierent aussitot : sage vieillard,

' vous nous desarmez ! La paix I la paix !

Nestor, un moment apres, voulut commencer un discourse

mais toutes les troupes, impatientes, craignirent qu'il ne

230 voulut representer quelque difficulte. La paix! la paix!

s'ecrierent-elles encore une fois. On ne put leur imposer

silence qu'en fesant crier avec eux par tous les chefs de

I'armee : La paix ! la paix!

Nestor voyant bien qu'il n'etait pas libre de faire un dis-

235 cours suivi, se contenta de dire: Vous voyez, 6 Mentor, ce

que pent la parole d'un homme de bien. Quand la sagesse

et la vertu parlent, elles calment toutes les passions. Nos
justes ressentimens se changent en amitie et en desirs d'une

paix durable. Nous I'acceptons telle que vous nous I'offrez.

240 En meme tems tous les chefs tendirent les mains en signe

de consentement.

Mentor courut vers la porte de Salente pour la faire

ouvrir, et pour mander a Idomenee de sortir de la ville sans

precaution. Cependant Nestor embrassait Telemaque, di-

245 sant : aimable fils du plus sage de tous les Grecs, puissiez-

vous etre aussi sage et plus heureux que lui ! N'avez-vous
rien dt'couvert sur sa destinee ? Le souvenir de votrc pere,

a. qui vous ressemblez, a servi a dtouffer notre indignation

Phalante, quoique dur et farouche, quoiqu'il n'efit jamais
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vu Ulysse, ne laissa pas d'etre touche de ses malheurs et de 250
ceux de son Ills. Deja on pressait Teiemaque de raconter

ses aventiires, lorsque Mentor revint avec Idomenee et

toute la jeunesse Cretoise qui le suivait.

A la vue d' Idomenee, les allies sentirent que leur cour-

roux se rallumait ; mais les paroles de Mentor eteignirent 255
ce feu pret a. eclater. Que tardons-nous, dit-il, a conclure

rette sainte alliance dont les dieux seront les temoins et les

defenseurs ! Qu'ils la vengent, si jamais quelque irapie ose

la violer ; et que tons les maux horribles de la guerre, loin

d'accabler les peuples fideles et innocens, retombent sur la 260
tete parjure et execrable de I'ambitieux qui foulera aux
pieds les droits sacres de cette alliance

;
qu'il soit deteste

des dieux et des hommes
;

qu'il ne jouisse jamais du fruit

de sa perfidie; que les Furies infernales, sous les figures les

plus hideuses, viennent exciter sa rage et son desespoir; 265
qu'il tombe mort sans aucune esperance de sepulture

;
que

son corps soit la proie des cbiens et des vautours ; et qu'il

soit aux enfers dans le profond abime du Tartare, tourmente
a jamais plus rigoureusement que Tantale, Ixion et les

Danaides ! Mais plutot, que cette paix soit inebranlable 270
comme le rocher d' Atlas qui soutient le ciel

;
que tous les

peuples la reverent et goutent ses fruits de generation en
generation; que les noms de ceux qui I'auront juree soient

avec amour et veneration dans la bouche de nos derniers

neveux
;
que cette paix, fondee sur la justice et sur la bonne 275

foi, soit le modele de toutes les paix qui se feront a I'avenir

chez toutes les nations de la terre ; et que tous les peuples
qui voudront se rendre heureux en se reunissant songent a,

imiter les peuples de I'Hesperie.

A ces paroles, Idomenee et les autres rois jurent la paix 280
aux conditions marquees. On donne de part et d'autre

douze otages. Teiemaque veut etre du nombre des otages

donnes par Idomenee; mais on ne pent consentir que Men-
tor en soit, parce que les allies veulent qu'il demeure aupres

d' Idomenee pour repondre de sa conduite et de celle de ses 285
conseillers jusqu'a I'entiere execution des choses promises.

On immola, entre la viile et I'armee, cent genisses blanches

comme la neige, et autant de taureaux de meme couleur,

dont les cornes etaient dorees et ornees de festons. On en-

tendait retentir jusque dans les montagnesvoisines lesmugis- 290
semens affreux des victimes qui tombaient sous le couteau
sacre. Le sang fumant ruisselait de toutes parts. On fesait

couler avec abondance un vin exquis pour les libations.
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Les aruspices consultaient les entrailles qui palpitaient en-

295 core. Les sacrificateurs brulaient sur les autels un encens

qui formait un epais nuage, et dont la bonne odeur parfumait

toute la campagne.
Cependant les soldats des deux partis, cessant de se regar-

der d'un ceil ennemi, commen9aient a s'entretenir sur leurs

•300 aventures. lis se delassaient deja de leurs travaux, et

goiitaient par avance les douceurs de la paix. Plusieurs de

ceux qui avaient suivi Idomenee au siege de Troie, recon-

nurent ceux de Nestor qui avaient combattu dans la meme
guerre. lis s'erabrassaient avec tendresse, et se racontaient

305 mutuellement tout ce qui leur etait arrive depuis qu'ils

avaient mine la superbe ville qui etait I'ornement de toute

1' Asie. Deja ils se couchaient sur I'herbe, se couronnaient de

fleurs, et buvaient ensemble du vin qu'on apportait de la ville

dans de grands vases pour celebrer une si heureuse journee.

310 Tout a coup Mentor dit aux rois et aux capitaines as-

sembles : Desormais, sous divers noms et divers chefs, vous

ne serez plus qu'un seul peuple. C'est ainsi que les justes

dieux, amateurs des hommes qu'ils ont formes, veulent etre

le lien eternel de leur parfaite Concorde. Tout le genre

315 humain n'est qu'unefamille dispersee sur la face de toute la

terre. Tons les peuples sont freres, et doivent s'aimer comme
tels. Malheur a ces impies qui cherchent une gloire cruelle

dans le sang de leurs freres, qui est leur propre sang

!

La guerre est quelquefois necessaire, il est vrai : mais
320 c'est la honte du genre humain qu'elle soit inevitable en

certaines occasions. rois ! ne dites point qu'on doit la

desirer pour acquerir de la gloire. La vraie gloire ne se

trouve point hors de I'humanite. Quiconque prefere sa

propre gloire aux sentimens de I'humanite est un monstre
325 d'orgueil, et non pas un homme : il ne parviendra meme

qu'a une fausse gloire; car la vraie ne se trouve que dans
la moderation et dans la bonte. On pourra le flatter pour
contenter sa vanite folle ; mais on dira toujours de lui en
secret, quand on voudra parler sincerement : II a d'autant

330 moins merite la gloire, qu'il I'a desiree avec une passion

injuste : les hommes ne doivent point I'estimer, puisqu'il a

si peu estime les hommes, et qu'il a prodigue leur sang par
une brutale vanite. Heureux le roi qui aime son peuple,

qui en est aime, qui se confie en ses voisins, et qui a leur

335 confiance
;

qui, loin de leur faire la guerre, les empeche de
I'avoir entre eux, et qui fait envier a toutes les nations

etrangeres le bouheur qu'ont ses sujets de I'avoir pour roi

'
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Songez done a vous rassembler de terns en tems, 6 vous
qui gouvernez les puissantes villes de I'Hesperie. Faites
de trois en trois ans une assemblee generale ou tous les rois 340
qui sont ici presens se trouvent pour renouveler I'alliance

par un nouveau serment, pour affermir I'amitie promise, et

pour deliberer sur tous les interets communs. Tandis que
vous serez unis, vous aurez au dedans de ce beau pays la

paix, la gloire et I'abondance ; au dehors vous serez toujours 345
invincibies. II n'y a que la discorde, sortie de I'enfer pour
tourmenter les hommes insenses, qui puisse troubler la

felicite que les dieux vous preparent.

Nestor lui repondit : Vous voyez, par la facilite avee
laquelle nous fesons la paix, combien nous sommes eloignes 350
de vouloir faire la guerre par une vaine gloire ou par I'in-

juste avidite de nous agrandir au prejudice de nos voisins.

Mais que peut-on faire quand on se trouve aupres d'un
prince violent qui ne connait point d'autre loi que son interet,

et qui ne perd aucune occasion d'envahir les terres des au- 355
tres etats ? Ne croyez pas que je parle d'Idomenee ; non,
je n'ai plus de lui cette pensee : c'est Adraste, roi des
Dauniens, de qui nous avons tout a craindre. II meprise
les dieux, et croit que tous les hommes qui sont sur la terre

ne sont nes que pour servir a sa gloire par leur servitude. 360
II ne veut point de sujets dont il soit le roi et le pere; il

veut des esclaves et des adorateurs : il se fait rendre les

honneurs divins. Jusqu'ici I'aveugle fortune a favorise ses

plus injustes entreprises. Nous nous etions hates de venir

attaquer Salente pour nous defaire du plus faible de nos 365
ennemis, qui ne comraen9ait qu'a s'etablir sur cette cote,

afin de tourner ensuite nos armes contre cet autre ennemi
plus puissant. II a deja pris plusieurs villes de nos allies.

Ceux de Crotone ont perdu contre lui deux batailles. II se

sert de toutes sortes de moyens pour contenter son ambition : 370
la force et I'artifice, tout lui est egal, pourvu qu'il accable

ses ennemis. II a ramasse de grands tresors ; ses troupes
sont disciplinees et aguerries ; ses capitaines sont experi-

mentes ; il est bien servi : il veille lui-meme sans cesse sur

tous ceux qui agissent par ses ordres. II punit severement 375
les moindres fautes, et recompense avec liberalite les services

qii'on lui rend. Sa valeur soutient et anime celle de toutes

ses troupes. Ce serait un roi accompli, si la justice et la

bonne foi reglaient sa conduite : mais il ne craint ni les

dieux ni le reproche de sa conscience. 11 compte meme 380
pour rien la reputation ; il la regarde comme un vaiu fan

O
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tome qui ne doit arreter que les esprits faibles. II ne compte
pour uii bien solide et reel, que I'avantage de posseder de
grandes richesses, d'etre craint, et de fouler a ses pieds tout

385 le genre huraain. Bientot son armee paraitra sur nos ter-

res ; et si I'union de tant de peuples ne nous met en etat

de lui resister, toute esperance de liberte nous sera otee.

C'est I'interet d'Idomenee, aussi-bien que le notre, de s'op-

poser a ce voisin qui ne peut souifrir rien de libre dans son

390 voisinage. Si nous etions vaincus, Salente serait menacee
du meme malheur. Hatons-nous done tous ensemble de le

prevenir.

Pendant que Nestor parlait ainsi, on s'avan9ait vers la

ville ; car Idomenee avait prie tous les rois et les principaux

395 chefs d'y entrer pour y passer la nuit.

FIN DU LIVRB ONZIEME.
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SOMMAIRE.

Nestor, au nom des allies, demande du secours a Tdomenee centre les Dauniena
leurs ennemis. Mentor, qui veut policer la ville de Salente, et exercer le

peuple a Tagriculture, fait en sorte qu'il se contente d'avoir Telemaque a la

tete de cent nobles Cretois. Apres le depart de celui-ci, Mentor fait una
revue exacte dans la ville et dans le port; s'informe de tout; fait faire a
Idomenee de nouveaux reglemens pour le commerce et pour la police; lui

fait partaker en sept classes le peuple, dont il distingue les rangs et la nais-

sance par la diversite des habits ; lui fait retrancher le luxeet les arts inutiles,

pour appliquer les artisans au labourage, qu'il met en honneur.

TouTE I'armee des allies dressait deja ses tentes, et la

campagne etait couverte de riches pavilions de toutes sortes

de couleurs, oil les Hesperiens fatigues attendaient le som-
meil. Quand les rois, avec leur suite, furent entres dans la

ville, ils parurent etonnes qu'en si peu de tems on eiit pu 5
faire tant de batimens magnifiques, et que I'embarras d'une
si graiide guerre n'eiit point empeche cette ville naissante

de croitre et de s'embellir tout a coup.

On admira la sagesse et la vigilance d' Idomenee, qui

avaitfonde un si beau royaume; et chacun concluait que, la 10
paix etant faite avec lui, les allies seraient bien puissans, s'il

entrait dans leur ligue contre les Dauniens. On proposa a
Idomenee d'y entrer ; il ne put rejeter une si juste proposi-

tion, et il prcrait des troupes.

Mais comme Mentor n'ignorait rien de tout ce qui est 15
necessaire pour rendre un etat florissant, il comprit que les

forces d' Idomenee ne pouvaientpasetreaussigrandesqu'elles

le paraissaient; il le prit en particulier, et lui parla ainsi

:

Vous voyez que nos soins ne vous ont pas ete inutiles.

Salente est garantie des malheurs qui la mena^aient. II ne 20
tient plus qu'a vous d'en elever jusqu'au ciel la gloire, et

d'egaler la sagesse de Minos votre aieul dans le gouverne-
ment de vos peuples. Je continue a vous parler librement,

supposant que vous le voulez, et que vous detestez toute

flatterie. Pendant que ces rois ont loue votre magnificence, 25
je pensais en moi-meme a la temerite de votre conduite.

A ce mot de temerite, Idomenee changea de visage, ses

147
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yeux se troublerent, il rougit; et peu s'en fallut qu'il

n'interrompit Mentor pour lui teraoigner son ressentiment.

30 Mentor lui dit d'un ton modeste et respectueux, mais libre

et hardi

:

Ce mot de temerite voiis choque, je le vois bien : tout

autre que moi aurait eu tort de s'en servir ; car il faut res-

pecter les rois, menager leur delicatesse, meme en les

35 reprenant. La verite par elle-meme les blesse assez, sans

y ajouter des termes forts; mais j'ai cru que vous pourriez

soulfrir que je vous parlasse sans adoucissement, pour vous

decouvrir votre faute. Mon dessein a ete de vous accoutu-

mer a entendre nommer les choses par leur nom, et a com-

40 prendre que, quand les autres vous donneront des conseils

sur votre conduite, ils n'oseront jamais vous dire tout ce

qu'ils penseront. II faudra, si vous voulez n'y etre point

trompe, que vous compreniez toujours plus qu'ils ne vous
diront sur les choses qui vous serontdesavantageuses- Pour

45 moi, je veux bien adoucir mes paroles selon votre besoin

:

mais il vous est utile qu'un homme sans interet et sans con-

sequence vous parle en secret un langage dur. Nul autre

n'osera jamais vous le parler: vous ne verrez la verite qu'a

demi et sous de belles enveloppes.

50 A ces mots Idomenee, deja revenu de sa premiere promp-
titude, parut honteux de sa delicatesse. Vousvoyez, dit-il

a Mentor, ce que fait I'habitude d'etre flatte. Je vous dois

le salut de mon nouveau royaume ; il n'y a aucune verite

que je ne me croie heureux d'entendre de votre boruche

:

55 mais ayez pitie d'un roi que la flatterie avait empoisonne,

et qui n'a pu, meme dans ses malheurs, trouver des homriies

assez genereux pour lui dire la verite. Non, je n'ai jamais

trouve personne qui m'ait assez aime pour vouloir me de-

plaire en me disant la verite tout entiere.

60 En disant ces paroles, les larmes lui vinrent aux yeux,

et il embrassa tendrement Mentor. Alors ce sage vieillard

lui dit : C'est avec douleur que je me vois contraint de
vous dire des choses dures : mais puis-je vous trahir en vous

cachant la verite ? Mettez-vous en ma place. Si vous

65 avez ete trompe jusqu'ici, c'est que vous avez bien voulu

I'etre; c'est que vous avez craint des conseillers trop sin-

ceres. Avez-vous cherche les gens les plus desinteresses et

les plus propres a vous contredire? avez-vous pris soin de

faire parler les hommes les moins empresses a vous plaire,

70 les plus desinteresses dans leur conduite, et les plus capables

de condamner vos passions et vos sentimens injustes ?
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Quand vous avez trouve des flatteurs, les avez-vous ecartes ?

voiis en etes-vous defie ? Non, non, vous n'avez point fait

ce que font ceux qui aiment la verite, et qui ineritent de la

connaitre. Voyons si vous aurez maintenant le courage de 75
vous laisser humilier par la verite qui vous condamne.

Je disais done que ce qui vous attire tant de louanges ne
merite que d'etre bliime. Pendant que vous aviez au dehors
tant d'ennemis qui mena9aient votre royaume encore mal
etabli, vous ne songiez au dedans de votre nouvelle ville 80
qu'a y faire des ouvrages magnifiques. C'est ce qui vous a
coiite tant de mauvaises nuits, comme vous me I'avez avoue
vous-meme. Vous avez epuise vos richesses ; vous n'ave?
songe ni a augraenter votre peuple ni a cultiver les terres

fertiles de cette cote. Ne fallait-il pas regarder ces deux 85
choses comme les deux fondemeus essentiels de votre puis-

sance
; avoir beaucoup de bons hommes, et des terres bien

cultivees pour les nourrir ? II fallait une longue paix dans
ces commencemens, pour favoriser la multiplication de votre

peuple. Vous ne deviez songer qu'a I'agriculture et a 90
I'etablissement des plus sages lois. Une vaine ambition
vous a pousse jusqu'au bord du precipice. A force de vou-
loir paraitre grand, vous avez pense miner votre veritable

grandeur. Hatez-vous de reparer ces fautes ; suspendez
tons vos grands ouvrages ; renoncez a ce faste qui ruinerait 95
votre nouvelle ville; laissez en paix respirer vos peuples

;

appliquez-vous a les mettre dans I'abondance-pour faciliter

les mariages. Sachez que vous n'etes roi qu'autant que
vous avez des peuples a gouverner ; et que votre puissance

doit se mesurer, non par I'etendue des terres que vous occu- 100
perez, mais par le nombre des hommes qui habiteront ces

terres, et qui seront attaches a vous obeir. Possedez une
bonne terre, quoique mediocre en etendue ; couvrez-la de
peuples innombrables, laborieux et disciplines ; faites que
ces peuples vous aiment: vous etes plus puissant, plus 105
heureux, et plus rempli de gloire, que tous les conquerans
qui ravagent tant de royaumes.

Que ferai-je done a I'egard de ces rois ? repondit Ido-

menee : leur avouerai-je ma faiblesse ? II est vrai que j'ai

neglige I'agriculture et meme le commerce, qui m'est si 110
facile sur cette cote : je n'ai songe qu'a faire une ville

magnifique. Faudra-t-il done, mon cher Mentor, me des-

honorer dans I'assemblee de tant de rois, et decouvrir mon
imprudence ? S'il le faut, je le veux, je le ferai sans hesiter,

quoi qu'il m'en coute ; car vous m'avez appris qu'un vrai H^
o2
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roi, qui est fait pour ses peuples, et qui se doit tout entier

a eux, doit prelerer le salut de son royaume a sa propre

reputation.

Ce sentiment est digne du pere des peuples, reprit Men-
120 tor ; c'est a cette bonte, et non a la vaine magnificence de

votre ville, que je reconnais en vous le coeur d'un vrai roi.

Mais il faut manager votre honneur pour I'interet meme de

votre royaume. Laissez-moi faire, je vais faire entendre a

ces rois que vous etes engage a retablir Ulysse, s'il est en-

125 core vivant, ou du moins son fils, dans la puissance royale,

a Ithaque, et que vous voulez en chasser par force tous les

araansde Penelope. lis n'auront pas de peine a compren-

dre que cette guerre demande des troupes nombreuses.

Ainsi ils consentiront que vous ne leur donniez d'abord

130 qu'un faible secours contre les Dauniens.

A ces mots Idomenee parut comme un homme qu'on

soulage d'un fardeau accablant. Vous sauvez, cber ami,

dit-il a Mentor, mon honneur, et la reputation de cette ville

naissante dont vous cacherez I'epuisement a tous mes voisins.

135 Mais quelle apparence de dire que je veux envoyer des

troupes a Ithaque pour y retablir Ulysse, ou du moins

Telemaque son fils, pendant que Telemaque lui-meme est

engage d'aller a la guerre contre les Dauniens ?

Ne soyez point en peine, repliqua Mentor; je ne dirai

140 rien que de vrai. Les vaisseaux que vous enverrez pour

I'etablissement de votre commerce iront sur la cote d'Epire :

ils feront a la fois deux choses : I'une, de rappeler sur votre

cote les raarchands etrangers, que les trop grands impots

eloignent de Salente ; I'autre, de chercher des nouvelles

145 d'Ulysse. S'il est encore vivant, il faut qu'il ne soit pas

loin de ces mers qui divisent la Grcce d'avec 1' Italic, et on

assure qu'on I'a vu chez les Pheaciens. Quand meme il

n'y aurait plus aucune esperance de le revoir, vos vaisseaux

rendront un signale service a son fils: ils repandront dans

150 Ithaque et dans tous les pays voisins la terreur du nom du

jeune Telemaque, qu'on croyaitmort comme son pere. Les

amans de Penelope seront etonnes d'apprendre qu'il est

pret a revenir avec le secours d'un puissant allie. Les

Ithaciens n'oseront secouer le joug. Penelope sera consolee,

155 et refusera toujours de choisir un nouvel epoux. Ainsi

vous servirez Telemaque pendant qu'il sera en votre place

avec les allies de cette cote d'ltalie contre les Dauniens.

A ces mots Idomenee s'ecria: Heureux le roi qui est

soutenu par de sages conseils! Un ami sage et fidole vaut
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mieux a un roi que des armees victorieuses. Mais double- 160
ment heureux le roi qui sent son bonheur et qui en salt

profiter par le bon usage des sages conseils ! car souvent il

arrive qu'on eloigne de sa confiance les homraes sages et

vertueux dont on craint la vertu, pour preter I'creille a des

flatteurs dont on ne craint point la trahison. Je suis moi- 165
meme tombe dans cette faute, et je vous raconterai tous les

malheurs qui me sont venus par un faux ami, qui flattait

mes passions dans I'esperance que je flatterais a mon tour

les siennes.

Mentor fit aisement entendre aux rois allies qu'Idomenee 170
devait se charger des affaires de Telemaque pendant que
celui-ci irait avec eux. lis se contenterent d'avoir dans
leur armee le jeune fils d'Ulysse avec cent jeunes Cretois

qu'Idomenee lui donna pour I'accompagner : c'etait la fleur

de la jeune noblesse que ce roi avait emmene de Crete. 175
Mentor lui avait conseille de les envoyer dans cette guerre :

II faut, disait-il, avoir soin pendant la paix de multiplier le

peuple; mais, de peur que toute la nation ne s'amollisse et

ne tombe dans I'ignorance de la guerre, il faut envoyer
dans les guerres etrangeres la jeune noblesse. Ceux-la ]80
suffisent pour entretenir toute la nation dans une emulation

de gloire, dans I'amour des armes, dans le mepris des

fatigues et de la mort meme, eufin dans I'experience de I'art

militaire.

Les rois allies partirent de Salente contens d'Idomenee, 185
et charmes de la sagesse de Mentor : ils etaient pleins de

joie de ce qu'ils emmenaient avec eux Telemaque. Celui-

ci ne put moderer sa douleur quand il fallut se separer de

son ami. Pendant que les rois allies fesaient leurs adieux

et juraient a Idomenee qu'ils garderaient avec lui une 190
eternelle alliance, Mentor tenait Telemaque serre entre ses

bras ; il se sentait arrose de ses larmes. Je suis insensible,

disait Telemaque, a la joie d'aller acquerir de la gloire
;
je

ne suis touche que de la douleur de notre separation. II

me semble que je vois encore ce tems infortune oii les 195
Egyptiens m'arracherent d'entre vos bras, et m'eloignerent

de vous sans me laisser aucune esperance de vous revoir.

Mentor repondit a ces paroles avec douceur pour le conso-

ler. Voici, lui disait-il une separation bien differente ; elle

est volontaire, elle sera courte, vous allez chercher la vie- 200
toire. II faut, mon fils, que vous m'aimiez d'un amour
moins tendre et plus courageux : accoutumez-vous a. mon
absence; vous ne m'aurez pas toujours: il faut que ce soit
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la sagesse et la vertu, plutot que la presence de Mentor, qui

205 vous inspirent ce que vous devez faire.

En disant ces mots, la deesse, cachee sous la figure de

Mentor, couvrait 7 elemaque de son egide ; elle repandait

au dedans de lui I'esprit de sagesse et de prevoyance, la

valeur intrepide et la douce moderation, qui se trouvent si

210 rarement ensemble.

Allez, dJsait Mentor, au milieu des plus grands perils

toutes les fois qu'il sera utile que vous y alliez. Un prince

se deshonore encore plus en evitant les dangers dans les

combats, qu'en n'allant jamais a la guerre. II ne faut point

215 que le courage de celui qui commande aux autres puisse

etre douteux. S'il est necessaire a un peuple de conserver

son chef ou son roi, il lui est encore plus necessaire de ne

le voir point dans une reputation douteuse sur sa valeur.

Souvenez-vous que celui qui com.mande doit etre le modele

220 de tons les autres ; son exemple doit animcr toute I'armee.

Ne craignez done aucun danger, 6 Telemaque, et perisscz

dans les combats plutot que de faire douter de votre courage.

Les flatteursqui auront le plus d'empressement pour vous

empecher de vous exposer au peril dans les occasions

225 necessaires, seront les premiers a dire en secret que vous

manquez de coeur, s'ils vous trouvent facile a arreter dans

ces occasions.

Mais aussi n'allez pas chercher les perils sans utilite. La
valeur ne pent etre une vertu qu'autant qu'elle est reglee

230 par la prudence ; autrement c'est un mepris insense de la

vie, et une ardeur brutale : la valeur emportee n'a rien de

sur. Celui qui ne se possede point dans les dangers est

plutot fougueux que brave ; il a besoin d'etre hors de lui

pour se mettre au-dessus de la crainte, parce qu'il ne peut

235 la surmonter par la situation naturelle de son coeur. En
cet etat, s'il ne fuit point, du moins il se trouble ; il perd la

liberte de son esprit, qui lui serait necessaire pour donner

de bons ordres, pour profiter des occasions, pour renverser

les ennemis, et pour servir sa patrie. S'il a toute I'ardeur

240 d'un soldat, il n'a point le discernement d'un capitaine.

Encore memo n'a-t-il pas le vrai courage d'un simple soldat,

car le soldat doit conserver dans le combat la presence

d'esprit et la moderation necessaires pour obeir. Celui qui

a'expose temerairement trouble I'ordre de la discipline des

245 troupes, donne un exemple de temerite, et expose souvent

I'armee entiere a de grands malheurs. Ceux qui preferent
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leur vaine ambition a la surete de la cause commune meritent

des chatimens et non des recompenses.

Gardez-vous done bien, mon cher fils, de chercher la gloire

avec impatience. Le vrai moyen de la trouver est d'attendre 250
tranquillement I'occasion favorable. La vertu se fait d'autant

plus reverer qu'elle se montre plus simple, plus modeste,

plus ennemie de tout faste. C'est a mesure que la necessite

de s'exposer au peril augmente, qu'il faut aussi de nouvelles

ressources de prevoyance et de courage qui aillent toujours 255
croissant. Au reste, souvenez-vous qu'il ne faut s'attirer

I'envie de personne. De votre cote ne soyez point jaloux

du succes des autres. Louez-les pour tout ce qui merite

quelque louange : mais louez avec discernement, disant

le bien avec plaisir ; cachez le mal, et n'y pensez qu'avec 260
douleur.

Ne decidez point devant ces anciens capitaines qui ont

toute I'experience que vous ne pouvez avoir : ecoutez-les

avec deference; consultez-les: priez les plus habiles de
vous instruire, et n'ayez point de honte d'attribuer a leurs 265
instructions tout ce que vous ferez de meilleur. Enfin

n'ecoutez jamais les discours par lesquels on voudra exciter

votre defiance ou votre jalousie centre les autres chefs.

Parlez-leur avec confiance et ingenuite. Si vous croyez
qu'ils aient manque a votre egard, ouvrez-leur votre cceur, 270
expliquez-leur toutes vos raisons. S'ils sent capables de
sentir la noblesse de cette conduite, vous les charmerez, et

vous tirerez d'eux tout ce que vous aurez sujet d'en attendre.

Si au contraire ils ne sent pas assez raisonnables pour entrer

dans vos sentimens, vous serez instruit par vous-meme de 275
ce qu'il y aura en eux d'injuste a souffrir ; vous prendrez
vos mesures pour ne vous plus commettre jusqu'a ce que la

guerre finisse, et vous n'aurez rien a vous reprocher. Mais
surtout ne dites jamais a certains flatteurs qui sement la

division, les sujets de peine que vous croirez avoir centre 280
les chefs de I'armee ou vous serez.

Je demeurerai ici, continua Mentor, pour secourir Ido-

menee dans le besoin ou il est de travailler au bonheur de
ses peuples, et pour achever de lui faire reparer les fautes

que les mauvais conseils et les flatteurs lui ont fait commettre 285
dans I'etablissement de son nouveau royaume.

Alors Telemaque ne put s'empecher de temoigner a
Mentor quelque surprise, et meme quelque mqjris pour la

conduite d'ldomenee. Mais Mentor Ten reprit d'un ton

severe: Etes-vous etonne, lui dit-il, de ce que les hommes 290
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les plus estimables sont encore hommcs, et montrent encore

quelques restes des faiblesses de I'hurnanite parmi les pieges

innombrables et les embarras inseparables de la royaute?

Idomenee, il est vrai, a ete nourri dans des idees de faste et

295 de hauteur : mais quel philosophe pourrait se defendre de

la flatterie, s'il avait ete en sa place 1 II est vrai qu'il s'est

laisse trop prevenir par ceux qui ont eu sa confiance ; mais

les plus sages rois sont souvent troinpes, quelques j)rccautions

qu'ils prennent pour ne I'etre pas. Un roi ne pent se passer

300 de ministres qui le soulagent et en qui il se confie, puisqu'il

ne pent tout faire. D'ailleurs un roi connait beaucoup
moins que les particuliers les hommes qui I'environnent

:

on est toujours masque aupres de lui ; on epuise toutes

sortes d'artifices pour le tromper. Helas ! cher Telemaque,
305 vous ne I'eprouverez que trop! On ne trouve point dans

les hommes ni les vertus ni les talens qu'on y cherche. On
a beau les etudier et les approfondir, on s'y mecompte tous

les jours. On ne vient meme jamais a bout de faire, des

meilleurs hommes, ce qu'on aurait besoin d'en faire pour le

310 public. lis ont leurs entetemens, leurs incompatibilites,

leurs jalousies. On ne les persuade ni on ne les corrige

guere.

Plus on a de peuples a gouverner, plus il faut de ministres

pour faire par eux ce qu'on ne peut faire soi-meme ; et plus

315 on a besoin d'hommes a qui on confie I'autorite, plus on

est expose a se tromper dans de tels choix. Tel, critique

aujourd'hui impitoyablement les rois, qui gouvernerait

demain moins bien qu'eux, et qui ferait les memos fautes,

avec d'autres infiniment plus grandes, si on lui confiait la

320 meme puissance. La condition privee, quand on y joint un

peu d'esprit pour bien parler,couvre tous les defauts naturels,

releve des talens eblouissans, et fait paraitre un homme
digne de toutes les places dont il esteloigne: mais c'est

Tautorite qui met tous les talens a une rude epreuve, et qui

325 decouvre de grands defauts.

La grandeur est comme certains verres qui grossissent

tous les objets. Tous les defcmts paraissent croitre dans

ces hautes places, oii les moindres choses ont de grandes

consequences, et oii les plus legeres fautes ont de violens

330 contre-coups. Le monde entier est occupe a observer un

seul homme a toute heure, et a le juger en toute rigueur.

Ceux qui le jugent n'ont aucune experience de I'etat ou il

est : ils n'en sentent point les difficultes, et ils ne veulent

plus qu'il soit homme, tant ils exigent de perfections de lui.
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Un roi, quelque bon et sage qu'il soit, est encore homme. 335
Son esprit a des bornes, et sa vertu en a aussi. II a de
I'humeur, des passions, des habitudes, dont il n'est pas

tout a fait le maitre. II est obsede par des gens interesses

et artificieux ; il ne trouve point les secours qu'il cherche.

II tombe chaque jour dans quelque mecompte, tantot par ses 340
passions, et tantot par celles de ses ministres. A peine

a-t-il repare une faute, qu'il retombe dans une autre. Telle

est la condition des rois les plus eclaires et les plus vertueux.

Les plus longs et les meilleurs regnes sont trop courts et

trop imparfaits pour reparer a la fin ce qu'cn a gate, sans le 345
vouloir, dans les commencemens. La royaute porte avec

elle toutes ses miseres : I'impuissance humaine succombe
sous un fardeau si accablant. II faut plaindre les rois, et

les excuser. Ne sont-ils pas a plaindre d'avoir a gouverner
tant d'hommes dont les besoins sont infinis, et qui donnent 350
tant de peine a ceux qui veulent les bien gouverner ? Pour
parler franchement, les hommes sont fort a plaindre d'avoir

a etre gouvernes par un roi qui n'est qu'homme et semblable

a eux ; car il faudrait des dieux pour redresser les hommes.
Mais les rois ne sont pas moins a plaindre, n'etant qu'hommes, 355
c'est-a-dire faibles et imparfaits, d'avoir a gouverner cette

multitude innombrable d'hommes corrompus et trompeurs.

Telemaque repondit avec vivacite : Idomenee a perdu par

sa faute le royaume de ses ancetres en Crete ; et, sans vos

conseils, il en aurait perdu un second a Salente. J'avoue, 360
reprit Mentor, qu'il a fait de grandes fautes : mais cherchez
dans la Grece, et dans tous les autres pays les mieux polices,

un roi qui n'en ait point fait d'inexcusables. Les plus

grands hommes ont dans leur temperament et dans le

caractere de leur esprit, des defauts qui les entrainent : les 365
plus louables sont ceux qui ont le courage de connaitre et

de reparer leurs egaremens. Pensez-vous qu'Ulysse, le

grand Ulysse votre pere, qui est le modele des rois de la

Grece, n'ait pas aussi ses faiblesses et ses defauts? Si

Minerve ne I'eut conduit pas a pas, combien de fois aurait-il 370
succombe dans les perils et dans les embarras ou la fortune

s'est jouee de lui ! Combien de fois Minerve I'a-t-elle retenu

ou redresse pour le conduire toujours a la gloire par le

chemin de la vertu ! N'attendez pas meme, quand vous le

verrez regner avec tant de gloire a Ithaque, de le trouver 375
sans imperfections ; vous lui en verrez sans doute. La
Grece, I'Asie, et toutes les iles des mers, I'ont admire malgre
ses defauts : mill© qualites merveilleuses les font oublier.
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Vous serez trop heureux de pouvoir I'admirer aussi, et ds

330 I'etudier sans cesse comme votre modele.

Accoiitumez-vous, 6 Telemaque, a n'attendre des plus

grands homines que ce que I'humanite est capable de faire.

La jeunesse sans experience se livre a une critique

presomptueuse qui la degoute de tons les modeles qu'elle a

395 besoin de suivre, et qui la jette dans une indocilite incurable.

Non-seulement vous devez aimer, respecter, imiter votre

pere, quoiqu'il ne soit point parfait ; mais encore vous devez
avoir une haute estime pour Idomenee, malgre tout ce que
j'ai repris en lui. II est naturellement sincere, droit,

390 equitable, liberal, bienfesant ; sa valeur est parfaite ; il

deteste la fraude quand il la connait et qu'il suit librement

la veritable pente de son coeur. Tous ses talens exterieurs

sont grands et proportionnes a sa place. Sa simplicite a

avouer son tort, sa douceur, sa patience pour se laisser dire

395 par moi les choses les plus dures, son courage contre

lui-meme pour reparer publiqueVrient ses fautes et pour se

mettre par-la audessus de toute la critique des hommes,
montrent une ame veritablement grande. Le bonheur ou

le conseil d'autrui pent preserver de certaines fautes un
400 homme tres-mediocre ; mais il n'y a qu'une vertu extraor-

dinaire qui puisse engager un roi si long-tems seduit par la

flatterie, a reparer son tort. II est bien plus glorieux de

se relever ainsi, que de n'etre jamais tombe.

Idomenee a fait les fautes que presque tous les rois font

;

405 mais presque aucun roi ne fait pour se corriger ce qu'il vient

de faire. Pour moi, je ne pouvais me lasser de I'admirer

dans les momens memes ou il me permettait de le contredire.

Admirez-le aussi, mon cher Telemaque : c'est moins pour

sa reputation que pour votre utilite, que je vous donne ce

410 conseil.

Mentor fit sentir a Telemaque, par ce discours, combien
il est dangereux d'etre injuste en se laissant aller a une

critique rigoureuse contre les autres hommes, et surtout

contre ceux qui sont charges des embarras et des difficultes

415 du gouvernement. Ensuite il lui dit : il est tems que vous

partiez ; adieu. Je vous attendrai, 6 mon cher Telemaque !

Souvenez-vous que ceux qui craignent les dieux n'ont rien

a craindre des hommes. Vous vous trouverez dans les

plus extremes perils : mais sachez que Minerve ne vous

420 abandonnera point.

A ces mots Telemaque crut sentir la presence de la

deesse ; et il eut meme reconnu que c'etait elle qui parlait
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pour le remplir de confiarice, si la deesse ri'eut rappele I'idee

de Mentor, en lui disant : N'oubliez pas, mon fils, tous les

soins que j'ai pris pendant votre enfance pour vous rendre 425
sage et courageux comme votre pere. Ne faites rien qui

ne soit digne de ses grands exemples et des maximes de
vertu que j'ai tache de vous inspirer.

Le soleil se levait deja, et dorait le soramet des montagnes,

quand les rois sortirent de Salente pour rejoindre leura 43C
troupes. Ces troupes campees autour de la ville se mirent

en marche sous leurs commandans. On voyait de tous cotes

briller le fer des piques herissees; I'eclat des boucliers

eblouissait les yeux ; un nuage de poussiere s'elevait

jusqu'aux nues. Idomenee, avec Mentor, conduisait dans 435
la campagne les rois allies, et s'eloignait des murs de la

ville. Enfin ils se separerent, apres s'etre donne de part et

d'autre les marques d'une vraie amitie ; et les allies ne
douterent plus que la paix ne fut durable, lorsqu'ils connurent
la bonte du coeur d'Idomenee, qu'on leur avait represente 440
bien different de ce qu'il etait : c'est qu'on jugeait de lui, * '^

non par ses sentimens naturels, mais par les conseils flatteurs

et injustes auxquels il s'etait livre.

Apres que I'armee fut partie, Idomenee mena Mentor
dans tous les quartiers de la ville. Voyons, disait Mentor, 445
combien vous avez d'hommes et dans la ville et dans la cam-
pagne; fesons-en le denombrement. Examinons combien
vous avez de laboureurs parmi ces hommes. Voyons combien
vos terres portent dans les annees mediocres,de ble, de vin,

d'huile, et des autres choses utiles. Nous saurons par cette 450
voie si la terre fournit de quoi nourrir tous ses habitans, et

si elle produit encore de quoi faire un commerce utile de
son superflu avec les pays etrangers. Examinons aussi

combien vous avez de vaisseaux et de matelots : c'est par-la

qu'il faut juger de votre puissance. II alia visiter le port, 455
et entra dans chaque vaisseau. 11 s'informa des pays ou
chaque vaisseau allait pour le commerce, quelles marchan-
dises il portait, celles qu'il prenait au retour, quelle etait la

depense du vaisseau pendant la navigation, les prets que les

marchands se fesaient les uns aux autres, les societes qu'ils 460
fesaient entre eux, pour savoir si elles etaient equitables et

fidelement observees ; enfin les hasards du naufrage et les

autres malheurs du commerce, pour prevenir la ruine des
marchands, qui, par I'avidite du gain, entreprennent souvent
des choses qui sont au dela de leurs forces. 465

II voulut qu'on punit severement toutes les banqueroutes,
P
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parce que celles qui sont exemptes de mauvaise foi ne I«

sont presque jamais de temerite. En meme terns il lit des
regies pour faire en sorte qu'il fut aise de ne jamais faire

470 banqueroute. II etablit des magistrals a qui les marchands
rendaient compte de leurs effets, de leurs profits, de leurs

depenses et de leurs entreprises. II ne leur etait jamais

permis de risquer le bien d'autrui, et ils ne pouvaient meme
• risquer que la moitie du leur. De plus, ils fcsaient en
475 societe les entreprises qu'ils ne pouvaient faire seuls ; et la

police de ces societes etait inviolable par la rigueurdespeines

imposees a ceux qui ne les suivraient pas. D'ailleurs la

liberte du commerce etait entiere : bien loin de le gener
par des impots, on promettait une recompense a tous les

480 marchands qui pourraient attirer a Salente le commerce de
quekjue nouvelle nation.

Ainsi les peuples y accoururent bientot en foule de toutes

parts. Le commerce de cette ville etait semblable au flux

et reflux de la mer. Les tresors y entraient comme les flots

485 viennent I'un sur I'autre. Tout y etait apporte et en sortait

librement. Tout ce qui entrait etait utile ; tout ce qui sortait

laissait en sortant d'autres richesses a sa place. La justice

severe presidait dans le port, au milieu de tant de nations.

; La franchise, la bonne foi, la candeur semblaient, du haul

490 de ces superbes tours, appeler les marchands des terres les

plus eloignees : chacun de ces marchands, soit qu'il vintdes

rives orientales oii le soleil sort chaque jour du sein des

ondes, soit qu'il fut parti de cette grande mer ou le soleil,

lasse de son cours, va eteindre ses feux, vivait paisible et en
495 surete dans Salente comme dans sa patrie.

Pour le dedans de la ville. Mentor visita tous les magasins,

toutes les boutiques d'artisans et toutes les places publiques.

11 defendit toutes les marchandises de pays etrangers qui

pouvaient introduire le luxe et la mollesse. II regla les

500 habits, la nourriture, les meubles, la grandeur et I'ornement

des maisons, pour toutes les conditions differentes. II bannit

tous les ornemens d'or et d'argent ; et il dit a Idomenee : Je

ne connais qu'un seul moyen pour rendre votre peuple

modeste dans sa depense, c'est que vous lui en donniez

505 vous-meme I'exemple. II est necessaire que vous ayez une

certaine majeste dans votre exterieur ; mais votre autorite

sera assez marquee par vos gardes et par les principaux

ofiiciers qui vous environnent. Contentez-vous d'un habit

de laine tres-fine, teinte en pourpre ;
que les princii)aux de

510 I'etat apres vous soient vetus de la meme laine, rt que toute
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la difference nc consiste que dans la couleur et dans une
legere broderie d'or que vous aurez sur le bord de votre

habit. Les differentes couleurs serviront a distinguer

les differentes conditions, sans avoir besoin, ni d'or, ni

d'argent, ni de pierreries. Reglez les conditions par la 515
naissance.

Mettez au premier rang ceux qui ont une noblesse plus

ancienne et plus eclatante. Ceux qui auront le merite et

I'autorite des emplois seront assez contens de venir apres

ces anciennes et illustres families, qui sont dans une si 520
longue possession des premiers honneurs. Les hommes qui

n'ont pas lameme noblesse leurcederont sans peine, pourvu
que vous ne les accoutumiez point a se meconnaitre dans

une trop prompte et trop haute fortune, et que vous donniez
des louanges a la moderation de ceux qui seront modestes 525
dans la prosperity. La distinction la moins exposee a I'envie

est celle qui vient d'une longue suite d'ancetres.

Pour la vertu, elle sera assez excitee, et Ton aura assez

d'empressement a servir I'etat, pourvu que vous donniez des
couronnes et des statues aux belles actions, et que ce soit 530
un commencement de noblesse pour les enfans de ceux qui

les auront faites.

Les personnes du premier rang apres vous seront vetues -^jT

de blanc avec une frange d'or au bas de leur habit ; ils

auront au doigt un anneau d'or, et au cou une medaille d'or 535
avec votre portrait. Ceux du second rang seront vetus de
bleu; ils porteront une frange d'argent avec I'anneau, et

point de medaille : les troisiemes, de vert, sans anneau et

sans frange, mais avec la medaille d'argent : les quatriemes,

d'un jaune d'aurore : les cinquiemes, d'un rouge pale ou de 540
rose : les sixiemes, de gris de lin : les septiemes, qui seront

les derniers du peuple, d'une couleur melee de jaune et de
blanc.

Voila les habits des sept conditions differentes pour les

hommes libres. Tous les esclaves seront habilles de gris 545
brun. Ainsi, sans aucune depense, chacun sera distingue

suivant sa condition, et on bannira de Salente tous les arts

qui ne servent qu'a entretenir le faste. Tous les artisans

qui seraient employes a ces arts pernicieux serviront, ou aux
arts necessaires qui sont en petit nombre, ou au commerce, 550
ou a I'agriculture. On ne souffrira jamais aucun changement,
ni pour la nature des etoffes, ni pour la forme des habits ;

car il est indigne que les hommes destines a une vie serieuse

et noble s'amusent a inventer des parures affectees, ni
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555 qu'ils permettent que leurs femmes, k qui ces amusemens
seraient nioins honteux, tombent jamais dans cet exces.

Mentor, semblable a un habile jardinier qui retranche

dans les arbres fruitiers le bois inutile, tachait ainsi de
retrancher le faste qui corrompait les moeurs : il ramenait

560 toutes choses a une noble et frugale simplicite. II regla

de meme la nourriture des citoyens et des esclaves. Quelle
honte, disait-il, que les hommes les plus eleves fassent

consister leur grandeur dans les ragouts, par lesquels ils

amollissent leur ame et ruinent insensiblement la sante de
565 leur corps ! ils doivent faire consister leur bonheur dans

leur moderation, dans leur autorite pour faire du bien aux
autres hommes, et dans la reputation que leurs bonnes
actions doivent leur procurer. La sobriete rend la nourriture

la plus simple tres-agreable. Cest elle qui donne, avec la

570 sante la plus vigoureuse, les plaisirs les plus purs et les plus

constans. II faut done borner vos repas aux viandes les

meilleures, mais appretees sans aucun ragout. Cest un
art pour empoisonner les hommes, que celui d'irriter leur

appetit au dela de leur vrai besoin.

575 Idomenee comprit bien qu'il avait eu tort de laisser les

habitans de sa nouvelle ville amollir et corrompre leurs

moeurs en violant toutes les lois de Minos sur la sobriete

;

mais le sage Mentor lui fit remarquer que les lois memes,
quoique renouvelees, seraient inutiles, si I'exemple du roi

680 ne leur donnait une autorite qui ne pouvait venir d'ailleurs.

Aussitot Idomenee regla sa table, ou il n'admit que du pain

excellent, du vin du pays, qui est fort et agreable, mais en
fort petite quantite, avec des viandes simples, telles qu'il en
mangeait avec les autres Grecs au siege de Troie. Personne

585 n'osa se plaindre d'une regie que le roi s^imposait lui-meme ;

et chacun se comgea ainsi de la profusion et de la delicatesse

ou I'on commen9ait a se plonger pour les repas.

Mentor retrancha ensuite la musique molle et effeminee,

qui corrompait toute la jeunesse. II ne condamna pas avec

590 une moindre severite la musique bachique, qui n'enivre

guere moins que le vin, et qui produit des mceurs pleines

d'emportemens et d'impudence. II borna toute la musique
aux fetes dans les temples, pour y chanter les louanges des

dieux et des heros qui out donne I'exemple des plus rares

595 vertus. II ne permit aussi que pour les temples les grands

ornemens d'architectdre, tels que les colonnes, les frontons,

les portiques; il donna des modeles d'une architecture

simple et gracieuse, pour faire, dans un mediocre espace.
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une maison gaie et commode pour une famille nombreuse ;

en sorte qu'elle fut tournee a un aspect sain, que Jes logemens 600
en fussent degages les uns des autres, que I'ordre et la ^^
proprete s'y conservassent facilement, et que I'entretien fut

de peu de depense.

II voulut que chaque maison un peu considerable eut un
salon et un petit peristyle, avec de petites chambres pour 605
toutes les personnes libres : mais il defendit tres-severement

la multitude superflue et la magnificence des logemens. Ces
divers modeles de maisons, suivant la grandeur des families,

servirent a embellir a peu de frais une partie de la ville, et

a la rendre reguliere; au lieu que I'autre partie, deja achevee 610
suivant le caprice et le faste des particuliers, avait, malgre
sa magnificence, une disposition moins agreable et moins
commode. Cette nouvelle ville fut batie en tres-peu de
tems, parce que la cote voisine de la Grece fournit de bons
architectes, et qu'on fit venir un tres-grand nombre de 615
masons de I'Epire et de plusieurs autres pays, a condition

qu'apres avoir acheve leurs travaux ils s'etabliraient autour

de Salente, y prendraient des terres a defricher, et serviraient

a peupler la campagne.
La peinture et la sculpture parurent a Mentor des arts 620

qu'il n'est pas permis d'abandonner ; mais il voulut qu'on •*

souffrit dans Salente peu d'hommes attaches a ces arts. II

etablit une ecole ou presidaient des maitres d'un gout exquis,

qui examinaient les jeunes eleves. II ne faut, disait-il, rien

de bas et de faible dans ces arts qui ne sont pas absolument 625
necessaires. Par consequent on n'y doit admettre que des
jeunes gens d'un genie qui promette beaucoup, et qui tende
a la perfection. Les autres sont nes pour les arts moins
nobles, et ils seront employes plus utilement aux besoins
ordinaires de la republique. II ne faut, disait-il, employer 630
les sculpteurs et les peintres que pour conserver la memoire
des grands hommes et des grandes actions. C'est dans les

batimens publics ou dans les tombeaux qu'on doit conserver
des representations de tout ce qui a ete fait avec une vertu
extraordinaire pour le service de la patrie. 035
Au reste, la moderation et la frugalite de Mentor n'em-

pecherent point qu'il n'autorisat tous les grands batimens
destines aux courses de chevaux et de chariots, aux combats
de lutteurs, a ceux du ceste, et a tous les autres exercices
qui cultivent les corps pour les rendre plus adroits et plus 640
vigoureux.

II retrancha un nombre prodigieux de marchands qui

r2
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vendaient des etoffes fa9onnees des pays eloignes, des
broderies d'un prix excessif, des vases d'or et d'argent avec

645 des figures de dieux, d'hommes et d'animaux, enfin des
liqueurs et des parfums. II voulut meme que les meubles
de chaque maison fussent simples, et faits de maniere a durer

long-tems. En sorte que les Salentins, qui se plaignaient

hautement de leur pauvrete, commencerent a sentir combien
650 ils avaient de richesses superflues : mais c'etaient des rich-

esses trompeuses qui les appauvrissaient ; et ils devenaient
effectivement riches, a mesure qu'ils avaient le courage de
s'en depouiller. C'est s'enrichir, disaient-ils eux-memes,
que de mepriser de telles richesses qui epuisent I'etat, et que

655 de diminuer ses besoins en les reduisant aux vraies necessites

de la nature.

Mentor se hata de visiter les arsenaux et tous les magasins,

pour savoir si les amies et toutes les autres choses necessaires

a la guerre etaient en bon etat: car il faut, disait-il, etre

660 toujours pret a faire la guerre, pour n'etre jamais reduit au
malheur de la faire. II trouva que plusieurs choses
manquaient partout. Aussitot on assembla des ouvriers

pour travailler sur le fer, sur I'acier et sur I'airain. On
voyait s'elever des fournaises ardentes, des tourbillons de

665 fumee et de flammes semblables a ces feux souterrains que
vomit le raont Etna. Le marteau resonnait sur I'enclume

qui gemissait sous les coups redoubles. Les montagnes
voisines et les rivages de la mer en retentissaient : on eut

cru etre dans cette ile ou Vulcain, animant les Cyclopes,

670 forge des foudres pour le pere des dieux ; et, par une sage

prevoyance, on voyait dans une profonde paix tous les

preparatifs de la guerre.

Ensuite Mentor sortit de la ville avec Idomenee, et trouva

une grande etendue de terres fertiles qui demeuraient

675 incultes; d'autres n'etaient cultivees qu'a demi, par la

negligence et par la pauvrete des laboureurs, qui, manquant
d'hommes, manquaient aussi de courage et de force de corps

pour mettre I'agriculture dans sa perfection.

Mentor, voyant cette campagne desolee, dit au roi : La terre

680 ne demande ici qu'a enrichir les habitans ; mais les habitans

manquent a la terre. Prenons done tous ces artisans superflus

qui sont dans la ville, et dont les metiers ne serviraient qu'a

deregler les mceurs, pour leur faire cultiver ces plaines et ces

coUines. II est vrai que c'est un malheur que tous ces hommes
685 exerces a des arts qui demandent une vie sedentaire ne soient

point exerces au travail; mais voici un moyen d'y remedier.
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II faut partager entre eux les terres vacantes, et appeler a leur
secours des peuples voisins qui feront sous eux le plus rude
travail. Ces peuples le feront, pourvu qu'on leur promette
des recompenses convenables sur les fruits des terres 690
memes qu'ils defricheront : ils pourront dans la suite en
posseder une partie, et etre ainsi incorpores a votre peuple,
qui n'est pas assez nombreux. Pourvu qu'ils soient laborieux
et dociles aux lois, vous n'aurez point de meilleurs sujets, et

ils accroitront votre puissance. Vos artisans de la ville, 695
transplantes dans la campagne, eleveront leurs enfans au
travail, et au gout de la vie champetre. De plus, tous les

maqons des pays etrangers, qui travaillent a batir votre ville,

se sont engages a defricher une partie de vos terres, et a se

faire laboureurs: incorporez-les a votre peuple des qu'ils 700
auront acheve leurs ouvrages de la ville. Ces ouvriers

seront ravis de s'engager a passer leur vie sous une
domination qui est maintenant si douce. Comme ils

sont robustes et laborieux, leur exemple servira pour exciter

au travail les artisans transplantes de la ville a la campagne, 705
avec lesquels ils seront meles. Dans la suite, tout le

pays sera peuple de families vigoureuses et adonnees a
I'agriculture.

Au reste, ne soyez point en peine de la multiplication de
ce peuple, il deviendra bientot innombrable, pourvu que 710
vous facilitiez les mariages. La maniere de les faciliter est

bien simple : presque tous les hommes ont I'inclination de se

marier ; il n'y a que la misere qui les en empeche. Si vous
ne les chargez point d'impots, ils vivront sans peine avec
leurs femmes et leurs enfans ; car la terre n'est jamais 715
ingrate, elle nourrit toujours de ses fruits ceux qui la

cultivent soigneusement; elle ne refuse ses biens qu'a ceux
qui craignent de lui donner leurs peines. Plus les laboureurs

ont d'enfans, plus ils sont riches, si le prince ne les appauvrit

pas ; car leurs enfans, des leur plus tendre jeunesse, com- 720
mencent a les secourir. Les plus jeunes conduisent les

moutons dans les paturages ; les autres qui sont plus grands
menent deja les grands troupeaux ; les plus ages labourent
avec leur pere. Cependant la mere prepare un repas simple
a son epoux et a ses chers enfans, qui doivent revenir fatigues 725
du travail de la journee : elle a soin de traire ses vaches et

ses brebis, et on voit couler des ruisseaux de lait : elle fait

un grand feu, autour duquel toute la famille innocente et

paisible prend plaisir a chanter tout le soir en attendant le

doux sommeil : elle prepare des fromages, des chataignes, 730

\
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et des fruits conserves dans la meme fraicheur que si on

venait de Jes cueillir.

Le berger revient avec sa flute, et chante a la famille

assemblee les nouvelles chansons qu'il a apprises dans les

735 hameaux voisins. Le laboureur rentre avec sa charrue ; et

ses bceufs fatigues marchent, le cou penche, d'un pas lent

et tardif, malgre I'aiguillon qui les presse. Tous les inaux

du travail finissent avec la journee. Les pavots que le

sommeil, par I'ordre des dieux, repand sur la terre, apaisent

740 tous les noirs soucis par leurs charmes, et tiennent toute la

nature dans un doux enchantement ; chacun s'endort sans

prevoir les peines du lendemain.

Heureux ces hommes sans ambition, sans defiance, sans

artifice, pourvu que les dieux leur donnent un bon roi qui

745 ne trouble point leur joie innocente ! Mais quelle horrible

inhumanite, que de leur arracher, pour des desseins pleins

de faste et d'ambition, les doux fruits de la terre, qu'ils ne
tiennent que de la liberale nature et de la sueur de leur

front ! La nature seule tirerait de son sein fecond tout ce
750 qu'il faudrait pour un nombre infini d'hommes moderes et

laborieux ; mais c'est I'orgueil et la mollesse de certains

hommes, qui en mettent tant d'autres dans une affreuse

pauvrete.

Que ferai-je, disait Idomenee, si ces peuples que je repandrai

755 dans ces fertiles campagnes negligent de les cultiver ?

Faites, lui repondit Mentor, tout le contraire de ce qu'on

fait communement. Les princes avides et sans prevoyance

ne songent qu'a charger d'impots ceux d'entre leurs sujets

qui sont les plus vigilans et les plus industrieux pour faire

760 valoir leurs biens ; c'est qu'ils esperent en etre payes plus

facilement: en meme tems ils chargent moins ceux que la

paresse rend plus miserables. Renversez ce mauvais ordre

qui accable les bons, qui recompense le vice, et qui introduit

une negligence aussi funeste au roi meme qu'a tout I'etat.

765 Mettez des taxes, des amend.es, et meme, s'il le faut, d'autres

peines rigoureuses, sur ceux qui negligeront leurs champs,
comme vous puniriez des soldats qui abandonneraient leur

poste dans la guerre ; au contraire donnez des graces et des

exemptions aux families qui, se multipliant, augmentent a
770 proportion la culture de leur terre. Bientot les families se

multiplieront, et tout le monde s'animera au travail ; il

.

deviendra meme honorable. La profession de laboureur ne
sera plus meprisee, n'etant plus accablee de tant de maux.
On reverra la charrue en honneur maniee par des mains
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victorieuses qui auront defendu la patrie. II ne sera pas 775
moins beau de cultiver I'heritage de ses ancetres pendant une

heureuse paix, que de I'avoir defendu genereusement pendant

les troubles de la guerre. Toute la campagne refleurira

:

Ceres se couronnera d'epis dores. Bacchus, foulant a ses

pieds les raisins, fera couler, du penchant des montagnes, 780
des ruisseaux de vin plus doux que le nectar : les creux

vallons retentiront des concerts des bergers, qui, le long des

clairs ruisseaux, joindront leurs voix avec leurs flutes,

pendant que leurs troupeaux bondissans paitront sur I'herbe

et parmi les fleurs, sans craindre les loups. 785

Ne serez-vous pas trop heureux, 6 Idomenee, d'etre la

source de tant de biens, et de faire vivre, a I'ombre de votre

nom, tant de peuples dans un si aimable repos ? Cette gloire

n'est-elle pas plus touchante que celle de ravager la terre,

de repandre partout, et presque autant chez sol au milieu 790

meme des victoires, que chez les etrangers vaincus, le

carnage, le trouble, I'horreur, la langueur, la consternation,

la cruelle faim et le desespoir ]

O heureux le roi assez aime des dieux, et d'un cceur assez

grand, pour entreprendre d'etre ainsi les delices des peuples, 795

et de montrer a tous les siecles, dans son regne, un si

charmant spectacle ! La terre entiere, loin de se defendre

de sa puissance par des combats, viendrait a ses pieds le

prier de regner sur elle.

Idomenee lui repondit: Mais quand les peuples seront 800

ainsi dans la paix et dans Tabondance, les delices les cor-

rompront, et ils tourneront contre moi les forces que je leur

aurai donnees.

Ne craignez point, dit Mentor, cet inconvenient : c'est

un pretexte qu'on allegue toujours pour flatter les princes 805

prodigues qui veulent accabler leurs peuples d'impots. Le
remede est facile. Les lois que nous venous d'etablir pour

Pagriculture rendront leur vie laborieuse ; et, dans leur

abondance, ils n'auront que le necessaire, parce que nous

retranchons tous les arts qui fournissent le superflu. Cette 810

abondance meme sera diminuee par la facilite des mariages,

et par la grande multiplication des families. Chaque famille

etant nombreuse et ayant peu de terre, aura besoin de la

cultiver par un travail sans relache. C'est la mollesse et

I'oisivete qui rendent les peuples insolens et rebelles. lis 815

auront du pain a la verite, et as^ez largement; mais ils

n'auront que du pain et des fruits de leur propre terre,

gagnes a la sueur de leur visage.
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Poi]r tenir votre peuple dans cette moderation, il faut

820 regler des a present I'etendue de terre que chaque famille

pourra posseder. Vous savez que nous avons divise tout

votre peuple en sept classes suivant les differentes conditions

:

il ne faut permettre a chaque famille, dans chaque classe,

de pouvoir posseder que I'etendue de terre absolument

825 necessaire pour nourrir le nombre de personnes dont elle

sera composee. Cette regie etant inviolable, les nobles ne

pourront faire d'acquisitions sur les pauvres : tous auront

des terres ; mais chacun en aura fort peu, et sera excite

par-la a la bien cultiver. Si dans une longue suite de terns

830 les terres manquaient ici, on ferait des colonies qui augmen-
teraient la puissance de cet etat.

Je crois meme que vous devez prendre garde a ne jamais

laisser le vin devenir trop commun dans votre royaume.

Si on a plante trop de vignes, il faut qu'on les arrache : le

635 vin est la source des plus grands maux parmi les peuples

;

11 cause les maladies, les querelles, les seditions, I'oisivete,

le degout du travail, le desordre des families. Que le vin

soit done reserve comme une espece de remede, ou comme
une liqueur tres-rare, qui n'est employee que pour les

840 sacrifices, ou pour les fetes extraordinaires. Mais n'esperez

point de faire observer une regie si importante, si vous n'en

donnez vous-meme I'exemple.

D'ailleurs il faut faire garder inviolablement les lois de
Minos pour I'education des enfans. II faut etablir des

845 ecoles publiques oii I'on enseigne la crainte des dieux,

I'amour de la patrie, le respect des lois, la preference de

I'honneur aux plaisirs et a la vie meme.
II faut avoir des magistrats qui veillent sur les families et

sur les moeurs des particuliers. Veillez vous-meme, vous

850 qui n'etes roi, c'est-a-dire pasteur du peuple, que pour

veiller nuit et jour sur votre troupeau ;
par-la vous

previendrez un nombre infini de desordres et de crimes :

ceux que vous ne pourrez prevenir, punissez-les d'abord

severement. C'est une clemence que de faire d'abord des

855 exemples qui arretent le cours de I'iniquite. Par un peu
de sang repandu a propos, on en epargne beaucoup, et on

se met en etat d'etre craint sans user souvent de rigueur.

Mais quelle detestable maxime que de ne croire trouver

sa surete que dans I'oppression des peuples ! Ne les point

860 faire instruire, ne les point conduire a la vertu, ne s'en faire

jamais aimer, les pousser par la terreur jusqu'au desespoir,

les mettre dans I'affreuse necessite, ou de ne pouvoir jamais
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respirer librement, ou de secouer le jougde votre tyrannique

domination ; est-ce la le vrai moyen de regner sans trouble ?

est-ce la le vrai chemin qui mene a la gloire ? 865
Souvenez-vous que les pays ou la domination du souverain

est plus absolue sont ceux ou les souverains sont moins
puissans. lis prennent, ils ruinent tout, ils possedent seuls

tout I'etat ; mais aussi tout I'etat languit, les campagnes sont

en friche et presque desertes ; les villes diminuent chaque 870
jour; le commerce tarit. Le roi, qui ne peut etre roi tout

seul, et qui n'est grand que par ses peuples, s'aneantit

lui-meme peu a peu par I'aneantissement insensible des

peuples dont il tire ses richesses et sa puissance. Son etat

s'epuise d'argent et d'hommes : cette derniere perte est la 875
plus grande et la plus irreparable. Son pouvoir absolu fait

autant d'esclavcs qu'il a de sujets. On le flatte, on fait

semblant de I'adorer, on tremble au moindre de ses regards:

mais attendez la moindre revolution ; cette puissance

monstrueuse, poussee jusqu'a un exces trop violent, ne 880
saurait durer ; elle n'a aucune ressource dans le ccEur des

peuples ; elle a lasse et irrite tous les corps de I'etat ; elle

contraint tous les membres de ces corps de soupirer apres

un changement. Au premier coup qu'on lui porte, I'idole

se ronverse, se brise, et est foulee aux pieds. Le mepris, 885
la haine, la crainte, le ressentiment, la defiance, en un mot
toutes les passions, se reunissent contre une autorite si

odieuse. Le roi, qui dans sa vaine prosperite ne trouvait

pas un seul homme assez hardi pour lui dire la verite, ne
trouvera dans son malheur aucun homme qui daigne ni 890
I'excuser ni le defendre contre ses ennemis.

Apres ce discours, Idomenee, persuade par Mentor, se

hata de distribuer les terres vacantes, de les remplir de tous

les artisans inutiles, et d'executer tout ce qui avait ete resolu.

II reserva seulement pour les masons les terres qu'il leur 895
avait destinees, et qu'ils ne pouvaient cultiver qu'apres la

fin de leurs travaux dans la ville.

FIN DU LIVRE DOUZIEME.
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SOMMAIRE.

Momen^e raconte a Mentor sa confiance en Protesilas, et les artifices de ce
favori, qui 6tait de concert avec Timocrate pour faire perir Philocles, et

pour le trahir lui-meme. 11 lui avoue que, prevenu par ces deux hommes
contre Philocles, il avait charge Timocrate de Taller tuer dans une expe-
dition ou il commandait sa flotte

; que celui-ci ayant manque son coup,
Philocles I'avait epargne, et s'etait retire en Tile de Samos, apres avoir
remis le commandement de la flotte a Polymene, que lui Idomenee avait

nonime dans son ordre par ecrit; que, malgre la trahison de Protesilas, il

n'avait pu se resoudre a se defaire de lui.

Deja la reputation du gouvernement doux et modere
d'Idomenee attire en foule, de tous cotes, des peoples qui

viennent s'incorporer au sien, etchercher leur bonheur sous

une si aimable domination. Deja ces campagnes si long-

5 terns couvertes de ronces et d'epines promettent de riches

moissons et des fruits jusqu'alors inconnus. La terre ouvre
son sein au tranchant de la charrue, et prepare ses richesses

pour recompenser le laboureur: I'esperance reluit de tous

cotes. On voit dans les vallons et sur les collines les

10 troupeaux de moutons qui bondissent sur I'herbe, et les

grands troupeaux de boeufs et de genisses qui font retentir

les hautes montagnes de leurs mugissemens : ces troupeaux
servent a engraisser les campagnes. C'est Mentor qui a

trouve le moyen d'avoir ces troupeaux. Mentor conseilla a

15 Idomenee de faire avec les Peucetes, peuples voisins, un
echange de toutes les choses superflues qu'on ne voulait pas

souffrir dans Salente, avec ces troupeaux qui manquaient
aux Salentins.

En meme terns la ville et les villages d'alentour etaient

20 pleins d'une belle jeunesse qui avait langui long-tems dans
la misere, et qui n'avait ose se marier de peur d'augmenter
leurs maux. Quand ils virent qu'Idomenee prenait des

sentimens d'humanite, et qu'il voulait etre leur pere, ils ne
craignirent plus la faim et les autres fleaux par lesquels le

25 ciel afflige la terre. On n'entendait plus que des cris de
joie, que les chansons des bergers et des laboureurs qui

celebraient leurs hymenees. On aurait cru voir le dieu Pan
avec une foule de Satyres et de Faunes meles parmi les

168
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Nymphes et dansant au son de la flute a I'ombre des bois.

Tout etait tranquille et riant : mais la joie etait moderee ; 30
et ces plaisirs ne servaient qu'a delasser des longs travaux :

ils en etaient plus vifs et plus purs.

Les vieillards, etonnes de voir ce qu'ils n'auraient ose
esperer dans la suite d'un si long age, pleuraient par un
exces de joie nrielee de tendresse : ils levaient leurs mains 35
tremblantes vers le ciel. Benissez, disaient-ils, 6 grand
Jupiter, le roi qui vous ressemble, et qui est le plus grand
don que vous nous ayez fait. II est ne pour le bien des
hommes, rendez-lui tons les biens que nous recevons de lui.

Nos arriere-neveux, venus de ces mariages qu'il favorise, lui 40
devront tout, jusqu'a leur naissance, et il sera veritableinenl

le pere de tous ses sujets. Les jeunes hommes et les jeunes
filles qui s'epousaient ne fesaient eclater leur joie qu'en
chantant les louanges de celui de qui cette joie si douce
leur etait venue. Les bouches, encore plus les cojurs, etaient 45
sans cesse remplis de son nom. On se croyait heureux de
le voir ; on craignait de le perdre : sa perte eut ete la

desolation de chaque famille.

Alors Idomenee avoua a Mentor qu'il n'avait jamais senti

de plaisir aussi touchant que celui d'etre aime, et de rendre 50
tant de gens heureux. Je ne I'aurais jamais cru, disait-il

:

il me semblait que toute la grandeur des princes ne consistait

qu'a se faire craindre
;
que le reste des hommes etait fait

pour eux : et tout ce que j'avais oui dire des rois qui avaient
ete I'amour et les delices de leurs peuples me paraissait une 55
pure fable

;
j'en reconnais maintenant la verite. Mais il

faut que je vous raconte comment on avait empoisonne mon
cceur des ma plus tendre enfance sur I'autorite des rois.

C'est ce qui a cause tous les malheurs de ma vie. Alors
Idomenee commenca cette narration ; 60

Protesilas, qui est un peu plus age que moi, fut celui de
tous les jeunes gens que j'aimai le plus : son naturel vif et

hardi etait selon mon gout. II entra dans mes plaisirs; il

flatta mes passions; il me rendit suspect un autre jeune
homme que j'aimais aussi, et qui se nommait Philocles. 65
Celui-ci avait la crainte des dieux, et I'ame grande, mais
moderee ; il mettait la grandeur, non a s'elever, mais a se
vaincre, et a ne faire rien de bas. II me parlait librement
sur mes defauts ; et lors meme qu'il n'osait me parler, son
silence et la tristesse de son visage me fesaient assez 70
entendre ce qu'il voulait me reprocher.

Dans les commencemens cette sincerite me plaisait ; et

Q
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je lui protestais souvent que je I'ecouterais avec confiance

toute ma vie, pour me preserver des llatteurs. II me disait

75 tout ce que je devais faire pour marcher sur les traces de

mon aieul Minos, et pour rendre mon royaume heureux. 11

ii'avait pas une aussi profonde sagesse que vous, 6 Mentor

!

mais ses maximes etaient bonnes, je le reconnais maintenant.

Peu a peu les artifices de Protesilas, qui etait jaloux et plein

80 d'ambition, me degouterentde Philocles. Celui-ci etait sans

einpressement, et laissait I'autre prevaloir ; il se contenta de
me dire toujours la verite lorsque je vouJais I'entendre.

C'etait mon bien, et non sa fortune, qu'il cherchait.

Protesilas me persuada insensiblement que c'etait un
85 esprit chagrin et superbe qui critiquait toutes mes actions,

qui ne me demandait rien parce qu'il avait la fierte de ne
vouloir rien tenir de moi, et d'aspirer a la reputation d'un
liomme qui est au-dessus de tons les honneurs : il ajouta

que ce jeune homme qui me parlait si librement sur mes
90 defauts en parlait aux autres avec la meme liberte

;
qu'il

laissait assez entendre qu'il ne m'estimait guere ; et qu'en

rabaissant ainsi ma reputation il voulait, par I'eclat d'une

vertu austere, s'ouvrir le chemin a la royaute.

D'abord je ne pus croire que Philocles voulut me detroner:

95 il y a dans la veritable vertu une candeur et une ingenuite

que rien ne pent contrefaire, et a laquelle on ne se meprend
point, pourvu qu'on y soit attentif. Mais la fermete de
Philocles contre mes faiblesses commencait a me lasser.

Les complaisances de Protesilas, et son industrie inepuisable

100 pour m'inventer de nouveaux plaisirs, me fesaient sentir

encore plus impatiemment I'austerite de I'autre.

Cependant Protesilas, ne pouvant souffrirque je necrusse

pas tout ce qu'il me disait contre son ennemi, prit le parti

de ne m'en parler plus, et de me persuader par quelque
105 chose de plus fort que toutes les paroles. Voici comment il

acheva de me tromper : il me conseilla d'envoyer Philocles

commander les vaisseaux qui devaient attaquer ceux de

Carpathie ; et, pour m'y determiner, il me dit : Vous savez

que je ne suis pas suspect dans les louanges que je lui

110 donne : j'avoue qu'il a du courage et du genie pour la guerre
;

il vous servira mieux qu'un autre, et je prefere I'interet de

votre service a tons mes ressentimens contre lui.

Je fus ravi de trouver cette droiture et cette equite dans

le coeur de Protesilas, a qui j'avais confie I'administration de

115 mes plus grandes affaires. Je I'embrassai dans un transport

de joie, et me crus trop heureux d'avoir donne toute ma
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confiance a un homme qui me paraissait ainsi au-dessus de
toute passion et de tout interet. Mais, helas ! que les

princes sont dignes de compassion ! Get homme me con-

naissait mieux que je ne me connaissais moi-meme : il savait 120
que les rois sont d'ordinaire defians et inappliques ; defians,

par I'experience continuelle qu'ils ont de Tartifice des

hommes corrompus dont ils sont environnes ; inappliques,

parce que les plaisirs les entrainent, et qu'ils sont accoutumes
a voir des gens charges de penser pour eux, sans qu'ils en 125
prennent eux-memes la peine. II comprit done qu'il ne lui

serait pas difficile de me mettre en defiance et en jalousie

contre un homme qui ne manquerait pas de faire de grandes
actions, surtout I'absence lui donnant une entiere facilite de
lui tendre des pieges. 130

Philocles, en partant, previt ce qui lui pouvait arriver.

Souvenez-vous, me dit-il, que je ne pourrai plus me defendre

;

que vous n'ecouterez que mon ennemi ; et qu'en vous servant

au peril de ma vie je courrai risque de n'avoir d'autre recom-
pense que votre indignation. Vous vous trompez, lui dis.-je : 135
Protesilas ne parle point de vous comme vous parlez de lui

;

il vous loue, il vous estime, il vous croit digne des plus

importans emplois : s'il commen9ait a me parler contre vous,

il perdrait ma confiance. Ne craignez rien, allez, et ne
songez qu'a me bien servir. II partit, et me laissa dans 140
une etrange situation. ^

,

II faut vous I'avouer, Mentor, je voyais clairement combien
il m'etait necessaire d'avoir plusieurs hommes que je

consul tasse, et que rien n'etait plus mauvais, ni pour ma
reputation, ni pour le succes des affaires, que de me livrer 145
a un seul. J'avais eprouve que les sages conseils de Philo-

cles m'avaient garanti de plusieurs fautes dangereuses ou la

hauteur de Protesilas m'aurait fait tomber
; je sentais bien

qu'il y avait dans Philocles un fonds de probite et de maximes
equitables, qui ne se fesait point sentir de meme dans 150
Protesilas : mais j'avais laisse prendre a Protesilas un certain

ton decisif auquel je ne pouvais presque plus resister.

J'etais fatigue de me trouver toujours entre deux hommes
que je ne pouvais accorder; et dans cette lassitude j'aimais

mieux, par faiblesse, hasarder quelque chose aux depens des 155
affaires, et respirer en liberte. Je n'eusse ose me dire a
moi-meme une si honteuse raison du parti que je venais de
prendre ; mais cette honteuse raison, que je n'osais developper
ne laissait pas d'agir secretement au fond de mon coeur, et

d'etre le vrai motif de tout ce que je fesais. 160



172 TELEMAQUE.

Philocles siirprit les ennemis, remporta une pleine victoire,

et se hatait de revenir pour prevenir les mauvais offices

qu'il avait a craindre : mais Protesilas, qui n'avait pas encore

eu le terns de me tromper, lui ecrivit que je desirais qu'il

165 fit une descente dans Pile de Carpathie, pour profiter de la

victoire. En effet, il m'avait persuade que je pourrais

facilement faire la conquete de cette ile : mais il fit en

sorte que plusieurs choses necessaires manquerent a Philo-

cles dans cette entreprise, et il I'assujettit a certains ordres

170 qui causerent divers contretems dans I'execution.

Cependant il se servit d'un domestique tres-corrompu que
j'avais aupres de moi, et qui observait jusqu'aux moindres
choses pour lui en rendre compte, quoiqu'ils parussent ne
se voir guere, et n'etre jamais d'accord en rien.

175 Ce domestique, nomme Timocrate, me vint dire un jour,

en grand secret, qu'il avait decouvert une affaire tres-dan-

gereuse. Philocles, me dit-il, veut se servir de votre armee
navale pour se faire roi de I'ile de Carpathie : les chefs des

troupes sont attaches a lui ; tous les soldats sont gagnes par

180 ses largesses, et plus encore par la licence pernicieuse ou
il les laisse vivre : il est enfle de sa victoire. Voila une
lettre qu'il a ecrite a un de ses amis sur son projet de se

faire roi : on n'en pent plus douter apres une preuve si

evidente.

185 Je lus cette lettre, et elle me parut de la main de Philocles.

On avait parfaitement imite son ecriture ; et c'etait Protesilas

qui I'avait faite avec Timocrate. Cette lettre me jeta dans

une etrange surprise : je la relisais sans cesse, et ne pouvais

me persuader qu'elle fut de Philocles, repassant dans mon
ICO esprit trouble toutes les marques touchantes qu'il m'avait

donnees de son desinteressement et de sa bonne foi.

Cependant, que pouvais-je faire ? quel moyen de resister a

une lettre ou je croyais etre sur de reconnaitre I'ecriture de
Philocles ?

195 Quand Timocrate vit que je ne pouvais plus resister a son

artifice, il le poussa plus loin. Oserai-je, me dit-il en

hesitant, vous faire remarquer un mot qui est dans cette

lettre ? Philocles dit a son ami qu'il pent parler en confiance

a Protesilas sur une chose qu'il ne designe que par un
200 chiffre : assurement Protesilas est entre dans le dessein de

Philocles, et ils se sont raccommodes a vos depens. Vous
savez que c'est Protesilas qui vous a presse d'envoyer Philo-

cles contre les Carpathiens. Depuis un certain tems il a

cesse de vous parler contre lui, comme il le fesait souvent
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autrefois; an conlraire, il le loue, il I'excuse en toute occa- 205
sion : ils se voyaient depuis quelque tems avec assez

d'honnetete. Sans doute Protesilas a pris avec Philocles

des mesures pour partager avec lui la conquete deCarpathie.

Vous voyez meme qu'il a voulu qu'on fit cette entreprise

contre toutes les regies, et qu'il s'expose a faire perir votre 210
armee navale, pour contenter son ambition. Croyez-vous

qu'il voulut servir ainsi a celle de Philocles s'ils etaienl

encore mal ensemble ? Non, non, on ne peut plus douter que
ces deux hommes ne se soient reunis pour s'elever ensemble
a une grande autorite, et peut-etre pour renverser le trone oii 215
vous regnez. En vous parlant ainsi, je sais que je m'expose
a leur ressentiment, si, malgre mes avis sinceres, vous leur

laissez encore votre autorite dans les mains : mais qu'importe,

pourvu que je vous disc la verite?

Ces dern teres paroles de Timocrate firent une grande 220
impression sur moi : je ne doutai plus de la trahison de
Philocles, et je me defiai de Protesilas comme de son ami.

Cependant Timocrate me disait sans cesse : Si vous attendez

que Philocles ait conquis Pile de Carpathie, il ne sera plus

tems d'arreter ses desseins ; hatez-vous de vous en assurer 225
pendant que vous le pouvez. J'avais horreur de la profonde f>

dissimulation des hommes
;
je ne savais plus a qui me fier.

Apres avoir decouvert la trahison de Philocles, je ne voyais

plus d'hommes sur la terre dont la vertu put me rassurer.

J'etais resolu de faire perir au plus tot ce perfide ; mais je 230
craignais Protesilas, et je ne savais comment faire a son
egard. Je craignais de le trouver coupable, et je craignais

aussi de me tier a lui.

Enfin, dans mon trouble, je ne pus m'empecher de lui

dire que Philocles m'etait devenu suspect. 11 en parut 235
surpris ; il me lepresenta sa conduite droite et moderee ; il

m'exagera ses services ; en un mot, il fit tout ce qu'il fallait

pour me persuader qu'il etait trop bien avec lui. D'un
autre cote Timocrate ne perdait pas un moment pour me
faire remarquer cette intelligence, et pour m'obliger a perdre 240
Philocles pendant que je pouvais encore m'assurer de lui.

Voyez, mon cher Mentor, combien les rois sont malheureux
et exposes a etre le jouet des autres hommes, lors meme que
les autres hommes paraissent tremblans a leurs pieds.

Je crus faire un coup d'une profonde politique, et decon- 245
certer Protesilas, en envoyant secretement a I'armee navale
Timocrate pour faire mourir Philocles. Protesilas poussa
iusqu'au bout sa dissimulation, et me trompa d'autant mieuj

Q 2
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qu'il parut plus naturellement comme un homme qui se

250 laissait tromper. Timocrate partit done, et trouva Philocles

assez embarrasse dans sa descente : il manquait de tout ; car

Protesilas, ne sachant si la lettre supposee pourrait faire

perir son ennemi, voulait avoir en meme terns une autre

ressource prete, par le mauvais succes d'une entrcprise dont

255 il m'avait fait tant esperer, et qui ne manquerait pas dc

m'irriter contre Philocles. Celui-ci soutenaitcette guerre si

difficile, par son courage, par son genie, et par I'amour que
les troupes avaient pour lui. Quoique tout le monde reconnut

dans I'armee que cette descente etait temeraire et funeste

260 pour les Cretois, chacun travaillait a la faire reussir, comme
s'il eut vu sa vie et son bonheur attaches au succes ; chacun
etait content de hasarder sa vie a toute heure sous un chef
si sage et si applique a se faire aimer.

Timocrate avait tout a craindre en voulant faire perir ce

265 chef au milieu d'une armee qui I'aimait avec tant de passion ;

mais I'ambition furieuse est aveugle. Timocrate ne trouvait

rien de difficile pour contenter Protesilas, avec lequel il

s'imaginait me gouverner absolument a})res la mort de

Philocles. Protesilas ne pouvait souffi^ir un homme de bien

270 dont la seule vue etait un reproche secret de ses crimes, et

qui pouvait, en m'ouvrant les yeux, renverser ses projets.

Timocrate s'assura de deux capitaines qui etaient sans

cesse aupres de Philocles ; il leur promit de ma part de

grandes recompenses, et ensuite il dit a Philocles qu'il etait

275 venu pour lui dire par mon ordre des choses secretes qu'il

ne devait lui confier qu'en presence de ces deux capitaines.

Philocles se renferma avec eux et avec Timocrate. Alors

Timocrate donna un coup de poignard a Philocles. Le
coup glissa, et n'enfon^a guere avant. Philocles, sans

280 s'etonner, lui arracha le poignard, et s'en servit contre lui et

contre les deux autres : en meme tems il cria. On accourut

;

on enfonca la porte ; on degagea Philocles des mains de ces

trois hommes, qui, etant troubles, I'avaient attaque faiblement.

lis furent pris, et on les aurait d'abord decliires, tant I'in-

285 dignation de I'armee etait grande, si Philocles n'eut arrete la

multitude. Ensuite il prit Timocrate en particulier, et lui

demanda avec douceur ce qui I'avait oblige a commettre

une action si noire. Timocrate, qui craignait qu'on ne le

fit mourir, se hata de montrer I'ordre que je lui avais donne

290 par ecrit de tuer Philocles ; et comme les traitres sont

toujours laches, il songea a sauver sa vie en decouvrant a

Philocles toute la trahison de Protesilas.
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Philocles, effraye de voir tant de malice dans les hommes,
prit un parti plein de moderation ; il declara a toute I'armee

que Timocratc etait innocent ; il le mit en surete, le 295
renvoya en Crete, et defera le commandement de I'armee a

Polymene, que j'avais nomme, dans mon ordre ecrit de ma
main, pour commander quand on aurait tue Philocles. Enfin

il exhorta les troupes a la fidelite qu'elles me devaient, et

passa pendant la nuit dans une legere barque, qui le conduisit 300
dans I'ile de Samos, ou il vit tranquillement dans la pauvrete

etdans la solitude, travaillant a faire des statues pour gagner

su vie, ne voulant plus entendre parler des hommes trom-

peurs et injustes^ mais surtout des rois, qu'il croit les plus

malheureux et les plus aveugles de tous les hommes. 305
En cet endroit Mentor arreta Idomenee : He bien, dit-il,

futes-vous long-tems a decouvrir la verite? Non, repondit

Idomenee; je compris peu a peu les artifices de Protesilas

et de Timocrate : ils se brouillerent meme, car les mechans
ont bien de la peine a demeurer unis. Leur division acheva 310
de me montrer le fond de I'abime ou ils m'avaient jete. He
-bien, reprit Mentor, ne prites-vous point le parti de vous

defaire de I'un et de I'autre 1 Helas ! reprit Idomenee, est-ce,

mon cher Mentor, que vous ignorez la faiblesse et I'embarras

des princes? Quand ils sont une fois livres a des hommes 315
corrompus et hardis qui ont Part de se rendre necessaires,

ils ne peuvent plus esperer aucune liberte. Ceux qu'ils

meprisent le plus sont ceux qu'ils traitent le mieux et qu'ils

comblent de bienfaits: j'avais horreur de Protesilas; et je

lui laissais toute I'autorite. Etrange illusion ! je me savais 320
bon gre de le connaitre ; et je n'avais pas la force de reprendre

I'autorite que je lui avals abandonnee. D'ailleurs, je le

trouvais commode, complaisant, industrieux pour flatter mes
passions, ardent pour mes interets. Enfin j'avais une raison

pour m'excuser en moi-meme de ma faiblesse, c'est que je 325
ne connaissais point de veritable vertu : faute d'avoir su

choisir des gens de bien qui conduisissent mes affaires, je

croyais qu'il n'y en avait point sur la terre, et que la probite

etait un beau fantome. Qu'importe, disais-je, de faire un
grand eclat pour sortir des mains d'un homme corrompu, et 330
pour tomber dans celles de quelqu' autre qui ne sera ni

plus desinteresse ni plus sincere que lui ?

Cependant I'armee navale commandee par Polymene
revint. Je ne songeai plus a la conquete de Pile de Carpathie

;

et Protesilas ne put dissimuler si profondement, que je ne 335
decouvrisse combien il etait afflige de savoir que Philocles



176 TELEMAQUE

etait en surete dans Samos. Mentor interrompit encore

Idomenee pour lui demander s'il avait continue, apres une

SI noire trahison, a confier toutes ses affaires a Protesilas.

340 J'etais, lui repondit Idomenee, trop ennemi des affaires

et trop inapplique pour pouvoir me tirer de ses mains : il

aurait fallu renverser I'ordre que j'avais etabli pour ma com-

modite, et instruire un nouvel homme ; c'est ce que je n'eus

jamais la force d'entreprendre. J'aimai mieux fermer les

345 yeux pour ne pas voir les artifices de Protesilas. Je me
consolais seulement en fesant entendre acertaines personnes

de confiance, que je n'ignorais pas sa mauvaise foi. Ainsi

je m'imaginais n'etre trompe qu'a demi, puisque je savais

que j'etais trompe. Je fesais meme de terns en terns sentir

350 a Protesilas que je supportais son joug avec impatience. Je

prenais souvent plaisir a le contredire, a blamer publiquement

quelque chose qu'il avait fait, a decider contre son sentiment.

Mais comme il connaissait ma hauteur et ma paresse, il ne

s'embarrassait point de tous mes chagrins ; il revenait

355 opiniatrement a la charge ; il usait tantot de manieres

pressantes, tantot de souplesse et d'insinuation : surtout

quand il s'apercevait que j'etais peine contre lui, il redoublait

ses soins pour me fournir de nouveaux amusemens propres a

m'amoUir, ou pour m'embarquer en quelque affaire ou il eut

360 occasion de se rendre necessaire et de faire valoir son zele

pour ma reputation.

Quoique je fusse en garde contre lui, cette maniere de

flatter mes passions m'entrainait toujours : il savait mes

secrets ; il me soulageait dans mes embarras ; il fesait

365 trembler tout le monde par mon autorite. Enfin je ne pus

me resoudre a le perdre. Mais, en le maintenant dans sa

place, je mis tous les gens de bien hors d'etat de me repre-

senter mes veritables interets: depuis ce moment on

n'entendit plus dans mes conseils aucune parole libre ; la

370 verite s'eloigna de moi ; I'erreur, qui prepare la chute des

rois, me punit d'avoir sacrifie Philocles a la cruelle ambition

de Protesilas : ceux meme qui avaient le plus de zele pour

I'etat et pour ma personne se crurent dispenses de me
detromper, apres un si terrible exemple.

375 Moi-meme, mon cher Mentor, je craignais que la verite

ne percat le nuage, et qu'elle ne parvint jusqu'a moi malgre

les flatteurs ; car, n'ayant plus la force de la suivre, sa

lumiere m'etait importune
;
je sentais en moi-menr.j qu'elle

m'eut cause de cruels remords', sans pouvoir me tirer d'un

380 si funeste engagement. Ma mollesse et I'ascendant que
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Protesilas avait pris insensiblement sur moi me plongeaient

dans une espece de desespoir de rentrer jamais en liberte.

Je ne voulais ni voir un si honteux etat, ni le laisser voir

aux autres. Vous savez, cher Mentor, la vaine hauteur et

la fausse gloire dans la quelle on eleve les rois : ils ne veulent 385
jamais avoir tort. Pour couvrir une faute, ii en faut faire

cent. Plutot que d'avouer qu'on s'est trompe, et que de se

donner la peine de revenir de son erreur, il faut se laisser

tromper toute sa vie. Voila I'etat des princes faibles et

inappliques : c'etait precisement le mien lorsqu'il fallut que 390
je partisse pour le siege de Troie.

En partant je laissai Protesilas maitre des affaires : il les

conduisit en mon absence avec hauteur et inhumanite. Tout
le royaume de Crete gemissait sous sa tyrannic: mais
personne n'osait me mander I'oppression des peuples ; on 395
savait que je craignais de voir la verite, et que j'abandonnais

a la cruaute de Protesilas tous ceux qui entreprenaient de
parler centre lui. Mais moins on osait eclater, plus le mal
etait violent. Dans la suite il me contraignit de chasser le

vaillant Merion qui m'avait suivi avec tant de gloire au 400
siege de Troie. II en etait devenu jaloux, comme de tous

ceux que j'aimais et qui montraient quelque vertu.

II faut que vous sachiez, mon cher Mentor, que tous mes
malheurs sont venus de la. Ce n'est pas tant la mort de
mon fils qui causa la revoke des Cretois, que la vengeance 405
des dieux irrites centre mes faiblesses, et la haine des
peuples, que Protesilas m'avait attiree. Quand je repandis

le sang de mon fils, les Cretois, lasses d'un gouvernement
rigoureux, avaient epuise toute leur patience ; et I'horreur

de cette derniere action ne fit que montrer au dehors ce qui 410
etait depuis long-tems dans le fond des coeurs.

Timocrate me suivit au siege de Troie, et rendait compte
secretcment par ses lettres a Protesilas de tout ce qu'il

pouvait decouvrir. Je sentais bien que j'etais en captivite;

mais je tachais de n'y penser pas, desesperant d'y remedier. 415
Quand les Cretois, a mon arrivee, se revolterent, Protesilas

et Timocrate furent les premiers a s'enfuir. Ils m'auraient
sans doute abandonne, si je n'eusse ete contraint de m'enfuir
presque aussitot qu'eux. Comptez, mon cher Mentor, que
les hommes insolens pendant la prosperite sont toujours 420
faibles et tremblans dans la disgrace . la tete leur tourne

aussitot que I'autorite absolue leur echappe : on les voit

aussi rampansqu'ils ont ete hautains; etc'esten un moment
qu'ils passent d'une extremite a I'autre.
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425 Mentor dit a Idomenee : Mais d'ou vient done que, con-

naissant a fond ces deux mechans hommes, vous les gardez
encore auprcs dc vous comme je les vois? Je ne suis pas

surpris qu'ils vous aient suivi, n'ayant rien de meilleur a faire

pour Icurs interets; je comprends meme que vous avez fait

430 une action genereuse de leur donner un asile dans votre nou-
vel etablisscment : mais pourquoi vous livrer encore a eux
apres tant de cruelles experiences ?

Vous ne savez pas, repondit Idomenee, combien toutes lea

experiences sent inutiles aux princes amollis et inappliques

435 qui vivent sans reflexion. lis sont mecontens de tout ; et ils

n'ont le courage de rien redresser. Tant d'annees d'habi-

tude etaient des chaines de fcr qui me liaient a ces deux
hommes ; et ils m'obsedaient a toute heure. Depuis que je

suis ici, ils m'ont jete dans toutes les depenses excessives

440 que vous avez vues ; ils ont epuise cet etat naissant ; ils m'ont
attire cette guerre qui m'allait accabler sans vous. J'aurais

bientot eprouve a Salente les memes malheurs que j'ai sentis

en Crete : mais vous m'avez enfin ouvert les yeux, et vous

m'avez inspire le courage qui me manquait pour me mettre

445 hors de servitude. Je ne saisce que vous avez fait en moi;
mais, depuis que vous etes ici, je me sens un autre homme.

Mentor demanda ensuite a Idomenee quelle etait la con-

duite de Protesilas dans ce changement des affaires. Rien
n'est plus artilicieux, repondit Idomenee, que ce qu'il a fait

450 depuis votre arrivee. D'abord il n'oublia rien pour jeter

indirectement quelque defiance dans mon esprit. II ne disait

rien centre vous; maisje voyais diverses gens qui venaient

m'avertir que ces deux etrangers etaient fort a craindre. L'un,

disaient-ils, est le fils du trompeur Ulysse ; I'autre est un
455 homme cache et d'un esprit profond : ils sont accoutumes a

errer de royaume en royaume
;
qui sait s'ils n'ont point forme

quelque dessein sur celui-ci? Ces aventuriers racontent

eux-memes qu'ils ont cause de grands troubles dans tons les

pays ou ils ont passe : voici un etat naissant et mal affermi

;

460 les moindres mouvemens pourraient le renverser.

Protesilas ne disait rien ; mais il tachait de me faire entre-

voir le danger et I'exces de toutes ces reformes que vous me
fesiez entreprendre. II me prenait par mon propre interet.

Si vous mettez, disait-il, les peuples dans I'abondance, ils ne
465 travailleront plus ; ils deviendront fiers, indociles, et seront

toujours prets a se revolter: il n'y a que la faiblesse et la

miscre qui les rendent souples, et qui les empechent de
register a I'autorite. Souvent il tdchait de reprendre son
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ancienne autorite pour m'entrainer ; et il la couvrait d'un pre-

lexte de zele pour mon service. En voulant soulager les 470
peuples, me disait-il, vous rabaissez la puissance royale : et

par-la vous faites au peuple meme un tort irreparable, car il

a besoin qu'on le tienhe bar pour son propre repos.

A tout cela je repondais que je saurais bien tenir les peu-

ples dans leur devoir en me fesant aimer d'eux ; en ne re- 475
lachant rien de mon autorite, quoique je les soulageasse ; en

punissant avec fermete tous les coupables ; enfin, en don-

nant aux enfans une bonne education, et a tout le peuple

une exacte discipline, pour le tenir dans une vie simple,

sobre et laborieuse. Eh quoi ! disais-je, ne peut-on pas 480
soumettre un peuple sans le faire mourir de faim? Quelle

inhumanite ! Quelle politique brutale ! Combien voyons-nous

de peuples traites doucement, et tres-fideles a leurs princes

!

Ce qui cause les revokes, c'est I'ambition et I'inquietude des

grands d'un etat, quand on leur a donne trop de licence, et 485
qu'on a laisse leurs passions s'etendre sans bornes ; c'est la

multitude des grands et des petits qui vivent dans la mol-

lesse, dans le luxe et dans I'oisivete ; c'est la trop grande

abondance d'hommes adonnes a la guerre qui ont neglige

toutes les occupations utiles dans les tems de paix ; enfin, 490
c'est le.desespoir des peuples maltraites ; c'est la durete, la

hauteur des rois, et leur mollesse qui les rend incapables de

veilJer sur tous les membres de I'etat pour prevenir les

troubles. Voila ce qui cause les revokes, et non pas le

pain qu'on laisse manger en paix au laboureur, apres qu'ii 495
I'a gagne a lasueur de son visage.

Quand Protesilas a vu que j'etais inebranlable dans ces

maximes, il a pris un parti tout oppose a sa conduite passee :

il a commence a suivre les maximes qu'il n'avait pu detruire

;

il a fait semblant de les gouter, d'en etre convaincu, de 500
m'avoir obligation de I'avoir eclaire la-dessus. II va au-de-

vant de tout ce que je puis souhaiter pour soulager les

pauvre? ; il est le premier a me representer leurs besoins,

et a crier contre les depenses excessives. Vous savez meme
qu'il vous loue, qu'il vous temoigne de la confiance, et qu'il 505
n'oublie rien pour vous plaire. Pour Timocrate, il com-
mence a. n'etre plus si bien avec Protesilas ; il a songe a se

rendre independant : Protesilas en est jaloux ; et c'est en
partie par leurs differends que j'ai decouvert leur perfidie.

Mentor, souriant, repondit ainsi a Idomenee : Quoi done ; 510
vous avez ete faible jusqu'a vous laisser tyranniser pendant

tant d'annees par deux traitres dont vous connaissiez la
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trahison! Ah! vous ne savez pas, repondit Tilomenee, ce
que peuvent les hommcs artificiciix sur un roi faible et in-

615 applique qui s'estlivre a eux pour toutes ses affaires. D'ail-

leurs je vous ai deja dit que Protesilas entre maintenant
dans toutes vos vues pour le bien public.

Mentor reprit ainsi le discours d'un air grave : Je ne vois

que trop combien Ics mechans prevalent sur les bons aupres

520 des rois : vous en etcs un terrible exemple. Mais vous dites

que je vous ai ouvert les yeux sur Protesilas; et ils sont

encore fermes pour laisser le gouvernement de vos affaires a
cet homme indigne de vivre. Sachez que les mechans ne
sont point des hommes incapables de faire le bien : ils le

525 font indifferemment de meme que le mal, quand il pent
servir a leur ambition. Le mal ne leur coute rien a faire,

parce qu'aucun sentiment de bonte ni aucun principe de
vertu ne les retient ; mais aussi ils font le bien sans peine,

parce que leur corruption les porte a le faire pour paraitre

630 bons, et pour tromper le reste des hommes. A proprement
parler, ils ne sont pas capables de la vertu, quoiqu'ils parais-

sent la pratiquer ; mais ils sont capables d'ajouter a tons leurs

autres vices le plus horrrible des vices, qui est Thypocrisie.

Tant que vous voudrez absolument faire le bien, Protesilas

635 sera pret a le faire avec vous, pour conserver I'autorite : mais
si peu qu'il sente en vous de facilite a vous re]acher,*il n'ou-

bliera rien pour vous faire retomber dans I'egarement, et pour
reprendre en liberte son naturel trompeur et feroce. Pouvez-
vous vivre avec honneur et en repos, pendant qu'un tel homme

640 vous obsede a toute heure, et que vous savez le sage et le fidele

Philocles pauvre et deshonore dans I'ile de Samos?
Vous reconnaissez bien, 6 Idomenee, que les hommes

trompeurs et hardis qui sont presens entrainent les princes

faibles : mais vous deviez ajouter que les princes ont encore
645 un autre malheur qui n'est pas moindre ; c'est celui d'oublier

facilement la vertu et les services d'un homme eloigne. La
multitude des hommes qui environnent les princes est cause

qu'il n'y en a aucun qui fasse une impression profonde sur eux :

ils ne sont frappes que de ce qui est present et qui les flatte
;

550 tout le reste s'efface bientot. Surtout la vertu les touche peu,

parce que la vertu, loin de les flatter, les contredit et les

condamne dans leurs faiblesses. Faut-il s'etonner s'ils ne
sont point aimes, puisqu'ils ne sont point aimables et qu'ils

n'aiment rien que leur grandeur et leurs plaisirs ?

FIN DU LIVRE TREIZIEME.
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Mentor oblige Idom^n^e a faire conduire Protesilas et Timocrate «n I'ile d«

Samos, et a rappeler Philocles pour le remettre en honneur aup.^s de lui.

H^gesippe, qui est charge de cet ordre, I'execute avec joie. II arrive avec

ces deux hommes a Samos, ou il revoit son ami Philocl^ content d'y raener

une vie pauvre et solitaire- Celui-ci ne consent qu'avec beaucoup de peine

a retoumer parrai les siens ; raais, apres avoir reconnu que les dieux le

veulent, il s'erabarque avec Hegesippe, et arrive a Salente, ou Idom^nee,

qui n'est plus le merae homme, le refoit avec amitie.

Aprks avoir dit ces paroles, Mentor persuada a Idomenee

qu'ii fallaitau plus tot chasser Protesilas et Timocrate, pour

rappeler Philocles. L'unique difficulte qui arretait le roi,

c'est qu'il craignait la severite de Philocles. J'avoue, disait-

il, queje ne puis m'empe'^herde craindreunpeu son retour, 5

quoique je Taime et que je I'estime. Je suis depuis ma
tendre jeunesse accoutume a des louanges, a des empresse-

mens, a des complaisances, que je ne saurais esperer de

trouver dans cet homme. Des que je fesais quelque chose

qu'il n'approuvait pas, son air triste me marquait assez qu'il 10

me condamnait. Quand il etait en particulier avec moi, ses

manieres etaient respectueuses et moderees, mais seches.

Ne voyez-vous pas, lui repondit Mentor, que les princes

gates par la flatterie trouvent sec et austere tout ce qui est

libre et ingenu? lis vont meme jusqu'a s'imaginer qu'on 15

n'est pas zele pour leur service, et qu'on n'aime pas leur

autorite, des qu'on n'a point I'ame servile, et qu'on n'est pas

pret a les flatter dans I'usage le plus injuste de leur puis-

sance. Toute parole libre et genereuse leur parait hautaine,

critique et seditieuse. lis deviennent si delicats, que tout 20

ce qui n'est point flatterie les blesse et les irrite. Mais

aJlons plus loin. Je suppose que Philocles est eff*ectivement

sec et austere : son austerite ne vaut-elle pas mieux que la

flatterie pernicieuse de vos conseillers? Ou trouverez-vous

un homme sans defauts ? et le defaut de vous dire trop har- 25

diment la verite, n'est-il pas celui que vous devez le moins

craindre ? que dis-je ! n'est-ce pas un defaut necessairo pour

corriger les votres, et pour vaincre le degout de la verite oii

la flatterie vous a fait tomber? II vous faut un homme qui

R
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80 n'aime que la veiite et vous; qui vous aime mieux que
vous ne savez vous aimer vous-meme

;
qui vous dise la

verite malgre vous ;
qui force tous vos retranchemens : et

cet homme necessaire, c'est Philocles. Souvenez-vous qu'un
prince est trop heureux quand ij nait un seul homme sous

35 son regne avec cette generosite qui est le plus precieux

tresor de I'etat ; et que la plus grande punition qu'il doit

craindre des dieux est de perdre un tel homme, s'il s'en rend

indigne faute de savoir s'en servir.

Pour les defauts des gens de bien, il faut les savoir

40 connaitre, et ne laisser pas de se servir d'eux. Redressez-

les ; et ne vous livrez jamais aveuglement a leur zele indis-

cret ; mais ecoutez-les favorablement, honorez leur vertu,

montrez au public que vous savez la distinguer, et surtout

gardez-vous bien d'etre plus long-tems comme vous avez
45 ete jusqu'ici. Les princes gates comme vous I'etiez, se

contentant de mepriser les hommes corrompus, ne laissent

pas de les employer avec confiance, et de les combler de
bienfaits ; d'un autre cote, ils se piquent de connaitre aussi

les hommes vertueux ; mais ils ne leur donnent que de
50 vains eloges, n'osant, ni leur confier les emplois, ni les

admettre dans leur commerce familier, ni repandre des

bienfaits sur eux.

Alors Idomenee dit qu'il etait honteux d'avoir tant tarde

a delivrer I'innocence opprimee, et a punir ceux qui I'avaient

»*>5 trompe. Mentor n'eut meme aucune peine a determiner le

roi a perdre son favori ; car aussitot qu'on est parvenu a

rendre les favoris suspects et importuns a leurs maitres, les

princes, lasses et embarrasses, ne cherchent plus qu'a s'en

defaire ; leur amitie s'evanouit, les services sent oublies : la

60 chute des favoris ne leur coute rien, pourvu qu'ils ne les

voient plus.

Aussitot le roi ordonna en secret a Hegesippe, qui etait

un des principaux officiers de sa maison, de prendre Prote-

silas et Timocrate, de les conduire en surete dans I'ile de
65 Samos, de les y laisser, et de ramener Philocles de ce lieu

d'exil. Hegesippe, surpris de cet ordre, ne put s'empecher

de pleurer de joie. C'est maintenant, dit-il au roi, que
vous allez charmer vos sujets. Ces deux hommes ont cause

tous vos malheurs et tous ceux de vos peuples : il y a vingt

70 ans qu'ils font gcmir tous les gens de bien, et qu'a peine

ose-t-on meme gemir, tant leur tyrannic est cruelle : ils

accablent tous ceux qui entreprennent d'aller a vous par un
autre canal que le leur.
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Ensuite Hegesippe decouvrit au roi un grand nombre de
perfidies et d'inhumanites commiseri par ces deux hommes, 75
dont le roi n'avait jamais entendu parler, parce que personne
n'osait les accuser. U lui raconta meme ce qu'il avait

decouvert d'une conjuration secrete pour faire perir Mentor.
Le roi eut horreur de tout ce qu'il entendait.

Hegesippe se hata d'aller prendre Protesilas dans sa 80
maison : elle etait moins grande, mais plus commode et plus

riante que celle du roi ; Parchitecture etait du meilleur gout

:

Protesilas I'avait ornee avec une depense tiree du sang des

miserables. II etait alors dans un salon de marbre aupres

de ses bains, couche negligemment sur un lit de pourpre 85
avec une broderie d'or; il paraissait las et epuise de ses

travaux ; ses yeux et ses sourcils montraient je ne sais quoi

d'agite, de sombre et de farouche. Les plus grands de I'etat

etaient autour de lui ranges sur des tapis, composant leurs

visages sur celui de Protesilas, dont ils observaient jusqu'au 90
moindre clin d'oeil. A peine ouvrait-il la bouche, que tout

le monde se recriait pour admirer ce qu'il allait dire. Un
des principaux de la troupe lui racontait avec des exagera-

tions ridicules ce que Protesilas lui-meme avait fait pour le

roi. Un autre lui assurait que Jupiter, ayant trompe sa 95
mere, lui avait donne la vie, et qu'il etait fils du pere des

dieux. Un poete venait lui chanter des vers, oii il disait

que Protesilas, instruit par les Muses, avait egale ApolloH
pour tous les ouvrages d'esprit. Un autre poete, encore

plus lache et plus impudent, I'appelait dans ses vers 100
I'inventeur des beaux arts et le pere des peuples, qu'il

rendait heureux : il le depeignait tenant en main la corne

d'abondance.

Protesilas ecoutait toutes ces louanges d'un air sec, dis-

trait et dedaigneux, comme un homme qui sait bien qu'il en 105
merite encore de plus grandes, et qui fait trop de grace de
se laisser louer. II y avait un flatteur qui prit la liberte de
lui parler a I'oreille, pour lui dire quelque chose de plaisant

centre la police que Mentor tachait d'etablir. Protesilas

sourit: toute I'assemblee se mit aussitot a rire, quoique la 110
plupart ne pussent point encore savoir ce qu'on avait dit.

Mais Protesilas reprenant bientot son air severe et hautain,

chacun rentra dans la crainte et dans le silence. Plusieurs

nobles cherchaient le moment ou Protesilas pourrait se

tourner vers eux et les ecouter : ils paraissaient emus et 115
embarrasses ; c'est qu'iis avaient a lui demander des graces :

leurs postures suppliantes parlaicnt pour eux ; ils paraissaient
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aussi soumis qu*une mere aux pieds des autels, lorsqu'clle

demande aux dieux la guerison de son lils unique. Tous
120 paraissaient contens, attendris, pleins d'admiration pour

Protesilas, quoique tous eussent contre lui dans le coeur une
rage implacable.

Dans ce moment Hegesippe entre, saisit I'epee de Prote-

silas, et lui declare, de la part du roi, qu'il va I'emmener
125 dans Tile de Samos. A ces paroles, toute I'arrogance de ce

favori tomba comme un rocher qui se detache du sommet
d'une montagne escarpee. Le voila qui se jette tremblant

et trouble aux pieds d'Hegesippe; il pleure, il hesite, il

begaie, il tremble, il embrasse les genoux de cet homme
130 qu'il ne daignait pas, une heure auparavant, honorer d'un de

ses regards. Tous ceux qui I'encensaient, le voyant perdu

sans ressource, changerent leurs flatteries en des insultes

sans pitie.

Hegesippe ne voulut lui laisser le tems, ni de faire ses

135 derniers adieux a sa famille, ni de prendre certains ecrits

secrets. Tout fut saisi, et porte au roi. Timocrate fut

arrete dans le meme tems : et sa surprise fut extreme ; car

il croyait qu'etant brouille avec Protesilas, il ne pouvait etre

enveloppe dans sa ruine. lis partent dans un vaisseau qu'on

140 avait prepare : on arrive a Samos. Hegesippe y laisse ces

deux malheureux, et pour mettre le comble a leur malheur,

il les laisse ensemble. La ils se reprocbcnt avec fureur I'un

a I'autre les crimes qu'ils ont faits, qui sont cause de leur

chute : iis se trouvent sans esperance de revoir jamais

145 Salente, condamnes a vivre loin de leurs femmes et de leurs

enfans ; je ne dis pas loin de leurs amis, car ils n^en avaient

point. On les laissait dans une terre inconnue, ou ils ne

devaient plus avoir d'autre ressource pour vivre que leur

travail, eux qui avaient passe tant d'annees dans les delices

150 et dans le faste. Semblables a deux betes farouches, ils

etaient toujours prets a se dechirer Fun I'autre.

Cependant Hegesippe demanda en quel lieu de I'ile de-

meurait Philocles. On lui dit qu'il demeurait assez loin de
laville,sur une montagne ouune grotte lui servaitde maison.

155 Tout le monde lui parla avec admiration de cet etranger.

Depu,is qu'il est dans cette ile, lui disait-on, il n'a offense

personne : chacun est touche de sa patience, de son travail,

de sa tranquillite; n'ayant rien, il parait toujours content.

Quoiqu'il soit ici loin des affaires, sans bien et sans autorite,

160 il no laisse pas d'obliger ceux qui le meritent, et il a milie

industries pour faire plaisir a tous ses voisins.
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Hegesippe s'avance vers cette grotte, il la trouve vide et

ouverte ; car la pauvrete et la simplicite des moeurs de Phi-

locles fesaient qu'il n'avait en sortant aucun besoin de fermer
sa porte. Une natte de jonc grossier lui servait de lit, 165
Rarement il allumait du feu, parcequ'il ne mangeait rien de
cuit : il se nourrissait, pendant I'ete, de fruits nouvellement
cueillis, et, en hiver, de dattes et de figues seches. Une
claire fontaine, qui fesait une nappe d'eau en tombant d'un
rocher, le desalterait. II n'avait dans sa grotte que les in- 170
strumens necessaires a la sculpture, et quelques livres qu'il

lisait a certaines heures, non pour orner son esprit, ni pour
contenter sa curiosite, mais pour s'instruire en se delassant

de ses travaux, et pour apprendre a etre bon. Pour la

sculpture, il ne s'y appliquait que pour exercer son corps, 175
fuir I'oisivete, et gagner sa vie sans avoir besoin de personne.

Hegesippe, en entrant dans la grotte, admira les ouvrages
qui etaient commences. II remarqua un Jupiter dont le

visage serein etait si plein de majeste, qu'on le reconnaissait

aisement pour le pere des dieux et des hommes. D'un autre 180
cote paraissait Mars avec une fierte rude et mena^ante.
Mais ce qui etait de plus touchant, c'etait une Minerve qui
animait les arts ; son visage etait noble et doux, sa taille

grande et libre : elle etait dans une action si vive, qu'on
aurait pu croire qu'elle allait marcher. 185

Hegesippe, ayant pris plaisir a voir ces statues, sortit de
la grotte, et vit de loin, sous un grand arbre, Philocles qui
lisait sur le gazon : il va vers lui, et Philocles qui I'apercoit,

ne sait que croire. N'est-ce point la, dit-il en lui-meme,
Hegesippe avec qui j'ai si long-tems vecu en Crete? Mais 190
quelle apparence qu'il vienne dans une ile si eloignee ? ne
serait-ce point son ombre qui viendrait apres sa mort des
rives du Styx ?

Pendant qu'il etait dans ce doute, Hegesippe arriva si

proche de lui, qu'il ne put s'empecher de le reconnaitre et 195
de I'embrasser. Est-ce done vous, dit-il, mon cher et ancien
ami ? quel hasard, quelle tempete vous a jete sur ce rivage ?

pourquoi avez-vous abandonne Pile de Crete? est-ce une
disgrace semblable a la mienne qui vous arrache a votre
patrie ? 200

Hegesippe lui repondit : Ce n'est point une disgrace ; au
contraire, c'est la faveur des dieux qui m'amene ici. Aussitot
il lui raconta la longue tyrannic de Protesilas, ses intrigues

avec Timocrate, les malhcurs ou iJs avaient precipite Ido-

menee, la chute de ce prince, sa fuite sur les cotes de I'Hes- 205
R.2
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perie, la fondation de Salente, I'arrivee de Mentor et de
Telenriaque^ les sages maximes dont Mentor avait rempli

I'esprit du roi, et la disgrace des deux traitres : il ajouta

qu'il les avait menes a Samos pour y souffrir I'exil qu'ils

210 avaient fait soutfrir a Philocles; et ilfinit en lui disant qu'il

avait ordre de le conduire a Salente, ou le roi, qui connaissait

son innocence, voulait lui confier ses affaires et le conibler

de biens.

Voyez-vous, lui repondit Philocles, cette grotte, plus

215 propre a cacher des betes sauvages qu'a etre habitee par

des liommes ? j'y ai goute depuis tant d'annees plus de dou-

ceur et de repos que dans les palais dores de I'ile de Crete.

Les hommes ne me trompent plus ; car je ne vois plus les

hommes, je n'entends plus leurs discours flatteurs et empoi-
220 sonnes : je n'ai plus besoin d'eux ; mes mains endurcies au

travail me donnent facilement la nourriture simple qui

m'est necessaire : il ne me faut, comme vous voyez, qu'une
legere etoffe pour me couvrir. N'ayant plus de besoins,

jouissant d'un calme profond et d'une douce liberte, dont la

225 sagesse de mes livres m'apprend a faire un bon usage,

qu'irais-je encore chercher parmi les hommes, jaloux, trom-

peurs et inconstans ? Non, non, mon cher Hegesippe, ne
m'enviez point mon bonheur. Protesilas s'est trahi lui-meme,

voulant trahir le roi, et me perdre : mais il ne m'a fait

230 aucun mal ,* au contraire, il m'a fait le plus grand des biens,

il m'a delivre du tnmulte et de la servitude des affaires
; je

lui dois ma chere solitude, et tous les plaisirs innocens que

j'y goute.

Retournez, 6 Hegesippe ! retournez vers le roi : aidez-lui

235 a supporter les miseres de la grandeur, et faites aupres de

lui ce que vous voudriez que je fisse. Puisque ses yeux, si

long-tems fermes a la verite, ont ete enfin ouverts par cet

homme sage que vous nommez Mentor, qu'il le retienne

aupres de lui. Pour moi, apres mon naufrage, il ne me
240 convient pas de quitter le port oii la tempete m'a heureuse-

ment jete, pour me remettre a la merci des flots. Oh ! que
les rois sent a plaindre ! oh ! que ceux qui les servent sont

dignes de compaosion ! S'ils sont mechans, combien font-ils

souffrir les hommes ! et quels tourmens leur sont prepares

245 dans le noir Tartare ! S'ils sont bons, quelles difficultes

n'ont-ils pas a vaincre ! quels pieges a eviter ! que de maux
a souffrir ! Encore une fois, Hegesippe, laissez-moi dans

mon heureuse pauvrete.

Pendant que Philocles parlait ainsi avec beaucoup de
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vehemence, Hegesippe le regardait avec etonnement. II 250
I'avait vu autrefois en Crete, pendant qu'il gouvernait les

plus grandes affaires, maigre, languissant, epuise ; c'est que
son naturel ardent et austere le consumait dans le travail

;

il ne pouvait voir sans indignation le vice impuni ; il voulait,

dans les affaires, une certaine exactitude qu'on n'y trouve 255
jamais: ainsi ses emplois detruisaient sa sante delicate.

Mais a Samos Hegesippe le voyait gras etvigoureux: maigre
les ans, la jeunesse fleurie s'etait renouvelee sur son visage ;

une vie sobre, tranquille et laborieuse, lui avait fait comme
un nouveau temperament. 260
Vous etes surpris de me voir si change, dit alors Philocles

en souriant ; c'est ma solitude qui m'a donne cette fraicheur

et cette sante parfaite : mes ennemis m'ont donne ce que
je n'aurais jamais pu trouver dans la plus grande fortune.

Voulez-vous que je perde les vrais biens pour courir apres 265
les faux, et pour me replonger dans mes anciennes miseres ?

ne soyez pas plus cruel que Protesilas; du moinsne m'enviez

pas le bonheur que jetiens delui.

Alors Hegesippe lui representa, mais inutilement, tout ce

qu'il crnt propre a le toucher. Etes-vous done, lui disait-il, 270
insensible au plaisir de revoir vos proches et vos amis, qui

soupirent apres votre retour, et que la seule esperance de

vous embrasser comble de joie ? Mais vpus, qui craignez

les dieux, et qui aimez votre devoir, comptez-vous pour rien

de servir votre roi, de I'aider dans tons les biens qu'il veut 275
faire, et de rendre tant de peuples heureux ? Est-il permis

de s'abandonner a une philosophic sauvage, de se preferer a

tout le reste du genre humain, et d'aimer mieux son repos

que le bonheur de ses concitoyens 1 Au reste, on croira

que c'est par ressentiment que vous ne voulez plus voir le 280
roi. S'il vous a voulu faire du mal, c'est qu'il ne vous a

point connu : ce n'etait pas le veritable, le bon, le juste Phi-

locles, qu'il a voulu faire perir ; c'etait un homme bien dif-

ferent qu'il voulait punir. Mais maintenant nu'il vous connait,

et qu'il ne vous prend plus pour un autre, il sent toute son 285
ancienne amitie revivre dans son cceur : il vous attend ; deja

il vous tend les bras pour vous embrasser ; dans son impa-

tience, il compte les jours et les heures. Aurez-vous le cceur

assez dur pour etre inexorable a votre roi et a tous vos plus

tendres amis ? 290
Philocles, qui avait d'abord ete attendri en reconnaissant

Hegesippe, reprit son air austere en ecoutant ce discours.

Semblai)le a un rocher contre lequel les vents combatfenl
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en vain, et ou toutes les vagues vont se briser en gemissant,

295 il demeurait immobile ; et les prieres ni les raisons ne

trouvaient aucune ouverture pour entrer dans son cceur.

Mais au moment ou Hegesippe commen9ait a desesperer de

le vaincre, Philocles, ayantconsulte les dieux, decouvrit, par

le vol des oiseaux, par les entrailles des victimes, et par

300 divers autres presages, qu'il devait suivre Hegesippe.

Alors il ne resista plus, il se prepara a partir; mais ce ne

fut pas sans regretter le desert ou il avait passe tant d'annees.

Helas ! disait-il, faut-il que je vous quitte, 6 aimable grotte,

ou le sommeil paisible venait toutes les nuits me delasser

305 des travaux du jour ! ici les Parques me filaient, au milieu

de ma pauvrete, des jours d'or et de soie. II se prosterna,

en pleurant, pour adorer la naiade qui I'avait si long-tems

desaltere par son onde claire, et les nymphes qui habitaient

dans toutes les montagnes voisines. Echo entendit ses

310 regrets, et d'une triste voix, les repeta a toutes les divinites

champetres.

Ensuite Philocles vint a la ville avec Hegesippe pour

s'embarquer. II crut que le malheureux Protesilas, plein

de honte et de ressentiment, ne voudrait point le voir; mais

315 il se trompait ; car les hommes corrompus n'ont aucune
pudeur, et ils sont toujours prets a toutes sortes de bassesses.

Philocles se cachait modestement de peur d'etre vu par ce

miserable : il craignait d'augmenter sa misere en lui mon-
trant la prosperite d'un ennemi qu'on allait elever sur ses

320 mines. Mais Protesilas cherchait avec empressement Phi-

locles ; il voulait lui faire pitie, et I'engager a demander au

roi qu'il put retourneraSalente. Philocles etait trop sincere

pour lui promettre de travailler a le faire rappeler, car il

savait mieux que personne combien son retour eiit ete per-

325 nicieux : mais il lui parla fort doucement, lui temoigna de la

compassion, tacha de le consoler, I'exhorta a apaiser les

dieux par des mceurs pures et par une grande patience dans

ses maux. Comme il avait appris que le roi avait ote a Pro-

tesilas tous ses biens injustement acquis, il lui promit deux
330 choses, qu'il executa fidelement dans la suite : I'une fut de

prendre soin de sa femme et de ses enfans, qui etaient

demeures a Salente dans une aifreuse pauvrete, exposes a

I'indignation publique ; I'autre etait d'envoyer a Protesilas,

dans cette ile eloignee, quelques secours d'argent pour

335 adoucir sa misere.

Cependant les voiles s'enflent d'un vent favorable. Hege-
sippe, impatient, se hate de faire partir Philocles. Protesilas
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les voit embarquer : ses yeux demeurent attaches et immo-
biles sur Je rivage; ils suivent le vaisseau qui fend les

ondes, et que le vent eloigne toujours. liOrs meme qu'il ne 340
pent plus le voir, il en repeint encore I'image dans son
esprit. Enfin, trouble, furieux, livre a son desespoir, il

s'arrache les cheveux, se roule sur le sable, reproche aux
dieux leur rigueur, appelle en vain a son secours la cruelle

mort,qui,sourde a ses prieres,nedaigne pasledelivrerdetant 345
de maux, et qu'il n'a pas le courage de se donner lui-meme.

Cependant le vaisseau, favorise de Neptune et des vents,

arriva bientot a Salente. On vint dire au roi qu'il entrait

deja dans le port : aussitot il courut avec Mentor au-devant
de Philocles ; il I'embrassa tendrement, lui temoigna un 350
sensible regret de I'avoir persecute avec tant d'injustice.

Get aveu, bien loin de paraitre une faiblesse dans un roi,

fut regarde par tons les Salentins comme I'effort d'une grande
ame, qui s'eleve au-dessus de ses propres fautes en les

avouant avec courage pour les reparer. Tout le monde 355
pleurait de joie de revoir I'homme de bien qui avait toujours

aime le peuple, et d'entendre le roi parler avec tant de
sagesse et de bonte.

Philocles, avec un air respectueux et modeste, recevait

les caresses du roi, et avait impatience de se derober aux 360
acclamations du peuple ; il suivit le roi au palais. Bientot

Mentor et lui furent dans la meme confiance que s'ils avaient

passe leur vie ensemble, quoiqu'ils ne se fussent jamais vus :

c'est que les dieux, qui ont refuse aux mechans des yeux
pour connaitre les bons, ont donne aux bons de quoi se 365
connaitre les uns les autres. Ceux qui ont le gout de la

vertu ne peuvent etre ensemble sans etre unis par la vertu

qu'ils aiment.

Bientot Philocles demanda au roi de se retirer aupres de
Salente dans une solitude, oii il continua a vivre pauvrement 370
comme il avait vecu a Samos. Le roi allait avec Mentor le

voir presque tous les jours dans son desert. C'est la qu'on

examinait les moyens d'affermir les lois, et de donner une
forme solide au gouvernement pour le bonheur public.

Les deux principales choses qu'on examina furent I'edu- 375
cation des enfans et la maniere de vivre pendant la paix.

Pour les enfans, Mentor disait qu'ils appartiennent moins
a leurs parens qu'a la republique ; ils sont les enfans du
peuple, ils en sont I'esperance et la force ; il n'est pas tems
de les corriger quand ils se sont corrompus. C'est peu que 380
de les exclure des emplois, lorsqu'on voit qu'ils s'en sont
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rendus iiidignes : il vaut bien mieux prevenir le mal, que

d'etre reduit a le punir. Le roi, ajoutait-il, qui est le pere

de tout son peuple, est encore plus partLculierement le pere

385 de toute la jeunesse, qui est la fleur de la nation. C'est dans

la fleur qu'il faut preparer les fruits : que le roi ne dedaigne

done pas de veiller et de faire veiller sur I'edueation qu'on

donne aux enfans ;
qu'il tienne ferme pour faire observer les

lois de Minos, qui ordonnent qu'on eleve les enfans dans le

390 mepris de la douleur et de la mort. Qu'on mette I'honneur a

fuir les delices et les richesses : que I'injustice, ie mensonge,

I'ingratitude, la mollesse, passent pour des vices infames.

Qu'on leur apprenne des leur tendre enfance a chanter les

louanges des heros qui out ete aimes des dieux, qui ont fait

395 des actions genereuses pour leur patrie, et qui ont fait eclater

leur courage dans les combats ; que le charme de la musique

saisisse leurs ames pour rendre leurs moeurs douces et pures.

Qu'ils apprennent a etre tendres pour leurs amis, fideles a

leurs allies, equitables pour tons les hommes, meme pour

400 leurs plus cruels ennemis : qu'ils craignent moins la mort

et les tourmens, que le moindre reproche de leur conscience.

Si de bonne heure on remplit les enfans de ces grandes

maximes, et qu'on les fasse entrer dans leur cceur par la

douceur du chant, il y en aura peu qui ne s'enflamment de

405 I'amour de la gloire et de la vertu.

Mentor ajoutait qu'il etait capital d'etablir des ecoles

publiques pour accoutumer la jeunesse aux plus rudes

exercices du corps, et pour eviter la mollesse et I'oisivete,

qui corrompent les plus beaux naturels : il voulait une

410 grande variete de jeux et de spectacles qui animassent tout

le peuple, mais surtout qui exer9assent les corps pour

les rendre adroits, souples, vigoureux : il ajoutait des

prix pour exciter une noble emulation. Mais ce qu'il

souhaitait le plus pour les bonnes moeurs, c'est que les

415 jeunes gens se mariassent de bonne heure, et que leurs

parens, sans aucune vue d'interet, leur laissassent choisir

des femmes agreables de corps et d'esprit, auxquelles ils

pussent s'attacher.

Mais pendant qu'on preparait ainsi les moyens de con-

420 server la jeunesse pure, innocente, laborieuse, docile et

passionnee pour la gloire, Philocles, qui aimait la guerre,

disait a Mentor : En vain vous occuperez les jeunes gens

a tous ces exercices, si vous les laissez languir dans une
paix continuelle, ou ils n'auront aucune experience de la

425 guerre, ni aucun besoin de s'eprouver sur la valeur. Par-la
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vous affaiblirez insensiblement la nation, les courages

s'amolliront, les delices corrompront les mceurs. D'autres

peuples belliqueux n'amont aucune peine a les vaincre ; et,

pour avoir voulu eviter les maux que la guerre entraino

apres elle, ils tomberont dans une affreuse servitude. 430
Mentor lui repondit : Les maux de la guerre sont encore

plus horribles que vous ne pensez. La guerre epuise un
etat et le met toujours en danger de perir, lors meme qu'on

remporte les plus grandes victoires. Avec quelques avan-

tages qu'on la commence, on n'est jamais sur de la finir sans 435
etre expose aux plus tragiques renversemens de la fortune.

Avec quelque superiorite de force qu'on s'engage dans un
combat, le moindre mecompte, une terreur panique, un rien

vous arrache la victoire qui etait deja dans vos mains, et la

transporte chez vos ennemis. Quand meme on tiendrait 440
dans son camp la victoire comme enchainee, on se detruit

soi-meme en detruisant ses ennemis, on depeuple son pays

;

on laisse les terres presque incultes ; on trouble le com-
merce : mais ce qui est bien pis, on affaiblit les meilleures

lois, et on laisse corrompre les mceurs; la jeunesse ne 445
s'adonne plus aux lettres ; le pressant besoin fait qu'on

souffre une licence pernicieuse dans les troupes ; la justice,

la police, tout souffre de ce desordre. Un roi qui verse le

sang de tant d'hommes, et qui cause tant de malheurs pour
acquerir un pen de gloire ou pour etendre les bornes de son 450
royaume, est indigne de la gloire qu'il cherchc, et merite

de perdre ce qu'il possede, pour avoir voulu usurper ce qui

ne lui appartient pas.

Mais voici le moyen d'exercer le courage d'une nation en
tems de paix. Vous avez deja vu les exercices du corps 455
que nous etablissons, les prix qui exciteront I'emulation, les

maximes de gloire et de vertu dont on remplira les ames
des enfans presque des le berceau par le chant des grandes
actions des heros ; ajoutez a ces secours celui d'une vie

sobre et laborieuse. Mais ce n'est pas tout : aussitot qu'un 460
peuple allie de votre nation aura une guerre, il faut y
envoyer la fleur de votre jeunesse, surtout ceux en qui on
remarquera le genie de la guerre, et qui seront les plus

propres a profiter de I'experience. Par-la vous conserverez

une haute reputation chez vos allies; votre alliance sera 465
recherchee, on craindra de la perdre ; sans avoir la guerre

chez vous et a vos depens, vous aurez toujours une jeunesse

aguerrie et intrepide. Quoique vous ayez la paix chez vous,

vo!is ne laissez pas de traiter avec de grands honneurs ceux
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470 qui auront le talent de la guerre : car le vrai moyen
d'eloigner la guerre et de conserver une longue paix c'est de
cultiver les armes ; c'est d'honorer les hommes qui excellent

dans cette profession ; c'est d'en avoir toujours qui s'y

soient exerces dans les pays etrangers, qui connaissent les

475 forces, la discipline militaire et les manieres de faire la

guerre des peuples voisins ; c'est d'etre egalement incapable

et de faire la guerre par ambition et de la craindre par

mollesse. Alors, etant toujours pret a la faire pour la neces-

site, on parvient a ne I'avoir presque jamais.

480 Pour les allies, quand ils sont prets a se faire la guerre

les uns aux autres, c'est a vous a vous rendre mediateur.

Par-la vous acquerez une gloire plus solide et plus sure que
celle des conquerans ; vous gagnez I'amour et I'estime des

etrangers ; ils ont tons besoin de vous ; vous regnez sur eux
485 par la confiance, comme vous regnez sur vos sujets par

I'autorite ; vous devenez le depositaire des secrets, I'arbitre

des traites, le maitre des coeurs ; votre reputation vole dans
tons les pays les plus eloignes ; votre nom est comme un
parfum delicieux qui s'exhale de pays en pays chez les

490 peuples les plus recules. En cet etat, qu'un peuple voisin

vous attaque centre les regies de la justice, il vous trouve

aguerri, prepare : mais ce qui est bien plus fort, il vous
trouve aime, et secouru ; tons vos voisins s'alarment pour
vous, et sont persuades que votre conservation fait la surete

495 publique. Voila un rempart bien plus assure que toutes les

murailles des villes, et que toutes les places les mieux for-

tifiees : voila la veritable gloire. Mais qu'il y a pen de rois

qui sachent la chercher, et qui ne s'en eloignent point ! ils

courent apres une ombre trompeuse, et laissent derriere eux
500 le vrai honneur faute de le connaitre.

Apres que Mentor eut parle ainsi, Philocles etonne le

regardait; puis il jetait les yeux sur le roi, et etait charme
de voir avec quelle avidite Idomenee recueillait au fond de
son coeur toutes les paroles qui sortaient comme un fleuve

505 de sagesse de la bouche de cet etranger.

Minerve, sous la figure de Mentor, etablissait ainsi dans

Salente toutes les meilleures lois et les plus utiles maximes
du gouvernement, moins pour faire fleurir le royaume
d'fdomenee, que pour montrer a Telemaque, quand il re-

610 viendrait, un exemple sensible de ce qu'un sage gouverne-

ment pent faire pour rendre les peuples heureux, et pour

donner a un bon roi une gloire durable.

FIN DU LIVRE aUATORZIEME.
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SOMMAIRE.

Pelemaque, au camp des allies, gagne I'mclination de Philoctete, d'abord

indispose centre lui a cause d'Ulysse son pere. Philoctete lui raconte ses

aventures, ou il fait entrer les particularites de la mort d'Hercule, causee
par la tunique empoisonnee que le centaure JN'essus avaitdonnee aDejanire.

II lui explique oomment il obtint de ce heros ces fleches fatalea, sans les

quelles la ville de Troie ne pouvait etre prise ; comment il fut puni d'avoir

trahi son secret, par tous les maux qu'il souffrit dans I'ile de Lemnos, et

fiomme Ulysse se servit de Neoptoleme pour I'engager a aller au siege de
Troie, ou il fut gueri de sa blessure par le fils d'Esculape.

Cependant Telemaque montrait son courage dans les

perils de la guerre. En partant de Salente, il s'appliqua

a gagner I'affection des vieux capitaines dont la reputation

et I'experience etaient au comble. Nestor, qui I'avait deja

vu a Pylos, et qui avait toujours aime Ulysse, le traitait 5
comme s'il eut ete son propre fils. II lui donnait des in-

structions, qu'il appuyait de divers exemples ; il lui racontait

toutes les aventures de sa jeunesse, et tout ce qu'il avait vu
faire de plus remarquable aux heros de I'age passe. La
memoire de ce sage vieillard, qui avait vecu trois ages 10
d'homme, etait comme une histoire des anciens terns gravee

sur le marbre et sur I'airain.

Philoctete n'eut pas d'abord la meme inclination que
Nestor pour Telemaque : la haine qu'il avait nourrie si

long-tems dans son cceur contre Ulysse I'eloignait de son 15
fils ; et il ne pouvait voir qu'avec peine tout ce qu'il semblait

que les dieux preparaient en faveur de ce jeune homme,
pour le rendre egal aux heros qui avaient renverse la ville

de Troie. Mais enfin la moderation de Telemaque vainquit

tous les ressentimens de Philoctete ; il ne put se defendre 20
d'aimer cette vertu douce et modeste. II prenait souvent
Telemaque, et lui disait : Mon fils (car je ne crains plus de
vous nommer ainsi), votre pere et moi, je I'avoue, nous
avons ete long-tems ennemis I'un de I'autre : j'avoue meme
qu'apres que nous eumes fait tomber la superbe ville de 25
Troie, mon cceur n'etait point encore apaise ; et quand je

vous ai vu, j'ai senti de la peine a aimer la vertu dans
le fils d'Ulysse. Je me le suis souvent reproche. Mais

S
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enfin la vertu, quand elle est douce, simple, ingenue et

30 modeste, surmonte tout. Ensuite Philoctete s'engagea

insensiblement a lui raconter ce qui avait allume dans son

coeur tant de haine contre Ulysse.

II faut, dit-il, reprendre mon histoire de plus haut. Je

suivais partout le grand Hercule, qui a delivre la terre de
35 tant de monstres, et devant qui les autres heros n'etaient

que comme sont les faibles roseaux aupres d'un grand chene,

ou comme les moindres oiseaux en presence de I'aigle. Ses

malheurs et les miens vinrent d'une passion qui cause tons

les desastres les plus affreux, c'est I'amour. Hercule, qui

40 avait vaincu tant de monstres, ne pouvait vaincre cette

passion honteuse, et le cruel enfant Cupidon se jouait de

lui. II ne pouvait se ressouvenir, sans rougir de honte,

qu'il avait autrefois oublie sa gloire jusqu'a filer aupres

d'Omphale, reine de Lydie, comme le plus lache et le plus

45 effemine de tons les hommes : tant il avait ete entraine par

un amour aveugle. Cent fois il m'a avoue que cet endroit

de sa vie avait terni sa vertu, et presque efface la gloire de
tous ses travaux.

Cependant, 6 dieux ! telle est la faiblesse et I'inconstance

50 des hommes, ils se promettent tout d'eux-memes, et ne
resistent a rien. Helas ! le grand Hercule retomba dans

les pieges de I'amour qu'il avait si souvent deteste : il aima
Dejanire. Trop heureux s'il eut ete constant dans cette

passion pour une femme qui fut son epouse ! Mais bientot

55 la jeunesse d'lole, sur le visage de laquelle les graces etaient

peintes, ravit son coeur. Dejanire brula de jalousie ; elle se

ressouvint de cette fatale tunique que le centaure Nessus

lui avait laissee en mourant, comme un moyen assure de

reveiller I'amour d'Hercule toutes les fois qu'il paraitrait la

60 negliger pour en aimer quelque autre. Cette tunique, pleine

du sang venimeux du centaure, renfermait le poison des

fleches dont ce monstre avait ete perce. Vous savez que

les fleches d'Hercule, qui tua ce perfide centaure, avaient

ete trempees dans le sang de I'Hydre de Lerne, et que ce

65 sang empoisonnait ces fleches, en sorte que toutes les bles-

sures qu'elles faisaient etaient incurables.

Hercule, s'etant revetu de cette tunique, sentit bientot le

feu devorant qui se glissait jusque dans la moclle de ses os :

il poussait des cris horribles dont le mont Oeta resonnait, et

70 fesait retentir toutes les profondes vallees; la mer meme en

paraissait emue : les taureaux les plus furieux qui auraient

mugi dans leurs combats n'auraient pas fait un bruit aussi
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affreux. Le malheureux Lichas, qui lui avait apporte de la

part de Dejanire cette tunique, ayant ose s'approcher de lui,

Hercule, dans le transport de sa douleur, le prit, le fit 75
pirouetter conrime un frondeur fait tourner avec sa fronde la

pierre qu'il veut jeter loin de lui. Ainsi Lichas, lance du
haut de la montagne par la puissante main d'Hercule, tomba
dans les flots de la mer, oii il fut change tout a coup en un
rocher qui garde encore la figure humaine, et qui, etant 80

toujours battu par les vagues irritees, epouvante de loin les

sages pilotes.

Apres ce malheur de Lichas, je crus que je ne pouvais

plus me fier a Hercule
; je songeais a me cacher dans les

cavernes les plus profondes. Je le voyais deraciner sans 85
peine, d'une main, les hauts sapins et les vieux chenes qui,

depuis plusieurs siecles, avaient meprise les vents et les

tempetes. De I'autre main, il tachait en vain d'arracher de

dessus son dos la fatale tunique : elle s'etait collee sur sa

peau, et comme incorporee a ses membres. A mesure qu'il 90

la dechirait, il dechirait aussi sa peau et sa chair ; son sang

ruisselait, et trempait la terre. Enfin, sa vertu surmontant

sa douleur, il s'ecria : Tu vois, 6 mon cher Philoctete, les

maux que les dieux me font souflFrir : ils sont justes ; c'est moi

qui les ai offenses ;
j'ai viole I'amour conjugal. Apres avoir 95

vaincu tant d'ennemis, je me suis lachement laisse vaincre

par I'amour d'une beaute etrangere : je peris ; et je suis

content de perir pour apaiser les dieux. Mais, helas ! cher

ami, ou est-ce que tu fuis ? L'exces de la douleur m'a fait

commettre, il est vrai, centre ce miserable Lichas, une 100
cruaute que je me reproche ; il n'a pas su quel poison il me
presentait; il n'a point merite ce que je lui ai fait souffrir

:

mais crois-tu que je puisse oublier I'amitie que je te dois, et

vouloir t'arracher la vie ? Non, non, je ne cesserai point

d'aimer Philoctete. Philoctete recevra dans son sein mon 105
ame prete a s'envoler: c'est lui qui recueillera mes cendres.

Ou es-tu done, 6 mon cher Philoctete ? Philoctete, la seule

esperance qui me reste ici-bas !

A ces mots, je me hate de courir vers lui : il me tend les

bras, et veut m'embrasser ; mais il se retient, dans la crainte 110
d'allumer dans mon sein le feu cruel dont il est lui-meme

brule. Helas ! dit-il, cette consolation meme ne m'est plus

permise ! En parlant ainsi, il assemble tous ces arbres qu'il

vient d'abattre; il en fait un bucher sur le sommet de la

montajrne ; il monte tranquillement sur le bucher ; il etend 115
la peau du lion de Nemee, qui avait si long-tems couvert ses
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epaules lorsqu'il allait d'un bout de la terre a I'autre abattre

les monstres et delivrer les malheureux ; il s'appuie sur sa

massue ; et il m'ordonne d'allumer le feu du bucher.

120 Mes mains tremblantes et saisies d'horreur ne purent lui

refuser ce cruel office ; car la vie n'etait plus pour lui un
present des dieux, tant elle lui etait funeste : je craignis

meme que I'exces de ses douleurs ne le transportat jusqu'a

faire quelque chose d'indigne de cette vertu qui avait etonne

125 I'univers. Comme il vit que la flamme commen9ait a prendre

au bucher : C'est maintenant, s'ecria-t-il, mon cher Philoctete,

que j'eprouve ta veritable amitie ; car tu aimes mon honneur
plus que ma vie. Que les dieux te le rendent ! Je te laisse

ce que j'ai de plus precieux sur la terre, ces fleches trempees

130 dans le sang de I'Hydre de Lerne. Tu sais que les bles-

sures qu'elles font sont incurables; par elles tu seras invin-

cible, comme je I'ai ete, et aucun mortel n'osera combattre

contre toi. Souviens-toi que je meurs fidele a noire amitie,

et n'oublie jamais combien tu m'as ete cher. Mais s'il est

135 vrai que tu sois touche de mes maux, tu peux me donner

une derniere consolation : promets-moi de ne decouvrir

jamais a aucun mortel ni ma mort ni le lieu ou tu auras

cache mes cendres. Je le lui promis, helas ! je le jurai

meme en arrosant son bucher de mes larraes. Un rayon de

140 joie parut dans ses yeux : mais tout a coup un tourbillon de

flamme qui I'enveloppa etouffa sa voix, et le deroba presque

a ma vue. Je le voyais encore neanmoins au travers des

flammes, avec un visage aussi serein que s'il eut ete couronne

de fleurs et convert de parfums dans la joie d'un festin de-

145 licieux, au milieu de tous ses amis.

Le feu consuma bientot tout ce qu'il y avait de terrestre

et de mortel en lui. Bientot il ne resta rien de tout ce qu'il

avait re^u dans sa naissance de sa mere Alcmene : mais il

conserva, par I'ordre de Jupiter, cette nature subtile et im-

150 mortelle, cette flamme celeste qui est le vrai principe de vie,

et qu'il avait recue du pere des dieux. Ainsi il alia avec

eux, sous les voutes dorees du brillant Olympe, boire le

nectar, ou les dieux lui donnerent pour epouse I'aimable

Hebe, qui est la deesse de la jeunesse, et qui versait le

155 nectar dans la coupe du grand Jupiter, avant que Ganimede
eut re9U cet honneur.

Pour moi, je trouvai une source inepuisable de douleurs

dans ces fleches qu'il m'avait donnees pour m'elever au-dessus

de tous les heros. Bientot les rois ligues entreprirent de

160 venger Menelas de I'infame Paris, qui avait enleve Helene,
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et de renverser I'empire de Priam. L'oracle d'Apollon

leur fit entendre qu'ils ne devaient point esperer de finir

heureusement cette guerre, a moins qu'ils n'eussent les

fleches d'Hercule.

Ulysse votre pere, qui etait toujours le plus eclaire et Ic 165
plus industrieux dans tous les conseils, se charpfea de me
persuader d'aller avec eux au siege deTroie, et d'y apporter

les fleches qu'il croyait que j'avais. II y avait deja long-

tems qu'Hercule ne paraissait plus sur la terre : on n'en-

tendait plus parler d'aucun nouvel exploit de ce heros : 170
les monstres et les scelerats recommen^aient a paraitre

impunement. Les Grecs ne savaient que croire de lui

:

les uns disaient qu'il etait mort ; d'autres soutenaient qu'il

etait alle jusque sous I'ourse glacee dompter les Scythes.

Mais Ulysse soutint qu'il etait mort, et entreprit de me 175
le faire avouer : il me vint trouver dans un tems ou je ne
pouvais encore me consoler d'avoir perdu le grand Alcide.

II eut une peine extreme a m'aborder ; car je ne pouvais

plus voir les hommes : je ne pouvais souffrir qu'on m'ar-

rachat de ces deserts du mont Oeta, ou j'avais vu perir 180
mon ami

;
je ne songeais qu'a me repeindre I'image de ce

heros, et qu'a pleurer a la vue de ces tristes lieux. Mais la

douce et puissante persuasion etait sur les levres de votre

pere : il parut presque aussi afflige que moi ; il versa des

larmes ; il sut gagner insensiblement mon cceur et attirer 185
ma confiance ; il m'attendrit pour les rois Grecs qui allaient

combattre pour une juste cause, et qui ne pouvaient reussir

sans moi. II ne put jamais neanmoins m'arracher le secret

de la mort d'Hercule, que j'avais jure de ne dire jamais
;

mais il ne doutait point qu'il ne fut mort, et il me pressait 190
de lui decouvrir le lieu ou j'avais cache ses cendres.

Helas ! j'eus horreur de faire un parjure en lui disant un
secret que j'avais promis aux dieux de ne dire jamais

;
j'eus

la faiblesse d'eluder mon serment n'osant le violer ; les dieux

m'en ont puni : Je frappai du pied la terre a I'endroit ou 195
j'avais mis les cendres d'Hercule. Ensuite j'allai joindre

les rois ligues, qui me re^urent avec la meme joie qu'ils

auraient re^u Hercule meme. Comme je passais dans Pile

de Lemnos, je voulus montrer a tous les Grecs ce que mes
fleches pouvaient faire ; me preparant a percer un daim qui 200
se lancait dans un bois, je laissai par megarde tomber la

fleche de I'arc sur mon pied, et elle me fit une blessure que
je ressens encore. Aussitot j'eprouvai les memes douleurs

qu'Hercule avait souffertes ; je remplissais nuit et jour I'ile

s2
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205 de mes cris ; un sang noir et corrompu coulant de ma plai»>

infectait I'air, et repandait dans Je camp des Grecs une
puanteur capable de suffoquer les hommes les plus vigoureux.

Toute I'armee eut horreur de me voir dans cette extremite ;

chacun conclut que c'etait un supplice qui m'etait envoye
210 par les justes dieux.

Ulysse, qui m'avait engage dans cette guerre, fut le pre-

mier a m'abandonner. J'ai reconnu, depuis, qu'il I'avait

fait parce qu'il preferait I'interet commun de la Grece, et

la victoire, a toutes les raisons d'amitie et de bienseance

215 particuliere. On ne pouvait plus sacrifier dans le camp,
tant I'horreur de ma plaie, son infection, et la violence de
mes cris, troublaient toute I'armee. Mais au moment ou je

me vis abandonne de tous les Grecs par les conseils d'Ulysse,

cette politique me parut pleine de la plus horrible inhumanite
220 et de la plus noire trahison. Helas ! j'etais aveugle, et je

ne voyais pas qu'il etait juste que les plus sages hommes
fussent contre moi, de meme que les dieux que j'avais irrites.

Je demeurai, presque pendant tout le siege de Troie, seul,

sans secours, sans esperance, sans soulagement, livre a

225 d'horribles douleurs, dans cette ile deserte et sauvage, ou

je n'entendais que le bruit des vagues de la mer qui se

brisaient contre les rochers. Je trouvai, au milieu de cette

solitude, une caverne vide dans un rocher qui elevait vers

le ciel deux pointes semblables a deux tetes ; de ce rocher

230 sortait une fontaine claire. Cette caverne etait la retraite

des betes farouches, a la fureur des quelles j'etais expose

nuit et jour. J'amassai quelques feuilles pour me coucher.

II ne me restait pour tout bien qu'un pot de bois grossiere-,

ment travaille, et quelques habits dechires, dont j'enveloppais

235 ma plaie pour arreter le sang, et dont je me servais aussi

pour la nettoyer. La, abandonne des hommes, et livre a la

colere des dieux, je passais mon tems a percer de mes
fleches les colombes et les autres oiseaux qui volaient autour

de ce rocher. Quand j'avais tue quelque oiseau pour ma
240 nourriture, il fallait que je me trainasse contre terre avec

douleur pour aller ramasser ma proie : ainsi mes mains me
preparaient de quoi me nourrir.

II est vrai que les Grecs en partant me laisserent quelques

provisions : mais elles durerent peu. J'allumais du feu avec

245 des cailloux. Cette vie, tout afFreuse qu'elle est, m'eiit paru

douce loin des hommes ingrats et trompeurs, si la douleur

ne m'eut accable, et si je n'eusse sans cesse repasse dans

mon esprit ma triste aventure. Quoi! disais-je, tirer un
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homme de sa patrie, comme le seul homme qui puisse venger

la Grece, et puis I'abandonner dans cette ile deserte pendant 250
son sommeil ! Car ce fut pendant mon sommeil que les Grecs
partirent. Jugez quelle fut ma surprise, et combien je versai

de larmes a mon reveil, quand je vis les vaisseaux fendre

les ondes. Helas ! cherchant de tons cotes dans cette ile

sauvage et horrible, je n'y trouvai que la douleur. 255
Dans cette ile il n'y ani port, ni commerce, ni hospitalite,

ni homme qui y aborde volontairement. On n'y voit que
les malheureux que les tempetes y ont jetes, et on n'y peut

esperer de societe que par des naufrages: encore meme
ceux qui venaient en ce lieu n'osaient me prendre pour me 260
ramener ; ils craignaient la colere des dieux et celle des

Grecs. Depuis dix ans je souffrais la honte, la douleur, la

faim; je nourrissais une plaie qui me devorait ; I'esperance

meme etait eteinte dans mon coeur.

Tout a coup, revenant de chercher des plantes medicinales 265
pour ma plaie, j'apercus dans mon autre un jeune homme,
beau, gracieux, mais fier et d'une taille de heros." I] me
sembla que je voyais Achille, tant il en avait les traits, les

regards et la demarche : son age seul me fit comprendre que
ce ne pouvait etre lui. Je remarquai sur son visage tout 270
ensemble la compassion et I'embarras : il fut touche de voir

avec quelle peine et quelle lenteur je me trainais : les cris

per9ans et douloureux dont je fesais retentir les echos de ce

rivage attendrirent son coeur.

O etranger ! lui dis-je d'assez loin, quel malheur t'a 275
conduit dans cette ile inhabitee ? je reconnais I'habit Grec,
cet habit qui m'est encore si cher. Oh ! qu'il me tarde d'en-

tendre ta voix, et de trouver sur tes levres cette langue que
j'ai apprise des I'enfance, et que je ne puis plus parler a

personne depuis si long-tems dans cette solitude ! Ne sois 280
point effraye de voir un homme si malheureux ; tu dois en
avoir pitie.

A peine Neoptoleme m'eut dit, Je suis Grec, que je

m'ecriai : O douces paroles apres tant d'annees de silence

et de douleur sans consolation ! 6 mon fils ! quel malheur, 285
quelle tempete, ou plutot quel vent favorable t'a conduit ici

pour finir mes maux ? II me repondit ; Je suis de Pile de
Scyros, j'y retourne ,* on dit que je suis fils d'Achille : tu

sais tout.

Des paroles si courtes ne contentaient pas ma curiosite ; 290
je lui dis : O fils d'un pere que j'ai tant aime ! cher nourrisson

de Lycomede, comment viens-tu done ici ? d'ou viens-tu ?
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11 me repondit qu'il venait du sieg'e de Troie. Tii n'etais

pas, lui dis-je, de ]a premiere expedition. Et toi, me dit-il,

295 en etais-tu ? Alors je lui repoiidis : Tu ne connais, je le

vois bien, ni le nom de Philoctete,ni ses malheurs. Helas !

infortune que je suis, mes persecuteurs m'insultent dans ma
misere : la Grece ignore ce que je souffre ; ma douleur
augmente. Les Atrides m'ont mis en cet etat : que les

300 dieux le leur rendent.

Ensuite je lui racontai de quelle maniere les Grecs
m'avaient abandonne. Aussitot qu'il eut ecoute mes
plaintes, il me fit les siennes. Apres la mort d'Achille me
dit-il.... D'abord je I'interrompis, en lui disant ; Quoi !

305 Achille est mort! Pardonne-moi, mon fils, si je trouble ton

recit par les larmes que je dois a ton pere. Neoptoleme me
repondit : Vous me consolez en m'interrompant : qu'il m'est
doux de voir Philoctete pleurer mon pere !

Neoptoleme, reprenant son discours, me dit : Apres la

310 mort d'Achille, Ulysse et Phenix me vinrent chercher,

assurant qu'on ne pouvait sans moi renverser la ville de
Troie. lis n'eurent aucune peine a m'emmener; car la

douleur de la mort d'Achille, et le desir d'heriter de sa

gloire dans cette celebre guerre, m'engageaient assez a les

315 suivre. J'arrive a Sigee : I'armee s'assemble autour de
moi : chacun jure qu'il revoit Achille ; mais, helas ! il

n'etait plus. Jeune et sans experience, je croyais pouvoir

tout esperer de ceux qui me donnaient tant de louanges.

D'abord je demande aux Atrides les armes de mon pere
;

320 ils me repondent cruellement : Tu auras le reste de ce qui

lui appartenait; mais pour ses armes, elles sont destinees a

Ulysse.

Aussitot je me trouble, je pleure, je m'emporte ; mais
Ulysse, sans s'emouvoir, me disait: Jeune homme, tu n'etais

325 pas avec nous dans les perils de ce long siege; tu n'as pas

merite de telles armes : et tu paries deja trop fierement

:

jamais tu ne les auras. Depouille injustement par Ulysse,

je m'en retourne dans Pile de Scyros, moins indigne contre

Ulysse que contre les Atrides. Que quiconque est leur

330 ennemi puisse etre I'ami des dieux! O Philoctete, j'ai

tout dit.

Alors je demandai a Neoptoleme comment Ajax Tela-

monien n'avait pas empeche cette injustice. II est mort,

me repondit-il. II est mort ! m'ecriai-je : et Ulysse ne

335 meurt point ! au contraire, il fleurit dans I'armee ! Ensuite

je lui demandai des nouvelles d'Antiloque, fils du sage
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Nestor, et de Patrocle, si cheri par Achille. lis sont morts

aussi, me dit-il. Aussitot je m'ecriai encore : Quoi ! morts !

Helas ! que me dis-tu ? Ainsi la cruelle guerre moissonne

les bons, et epargne les medians. Ulysse est done en vie ? 340

Thersite Test aussi sans doute ? Voila ce que font les dieux :

et nous les louerions encore !

Pendant que j'etais dans cette fureur contre votre pere,

Neoptoleme continuait a me tromper ; il ajouta ces tristes

paroles : Loin de I'armee grecque, oii le mal prevaut sur le 345

bien, je vais vivre content dans la sauvage ile de Scyros.

Adieu
; je pars : que les dieux vous guerissent

!

Aussitot je lui dis ; O mon fils, je te conjure par les manes
de ton pere, par ta mere, par tout ce que tu as de plus cher

sur la terre, de ne me laisser pas seul dans les maux que tu 350

vois. Je n'ignore pas combien je te serai a charge ; mais il

y aurait de la honte a m'abandonner; jette-moi a la proue, a

la poupe, dans la sentine meme, partout oii je t'incommoderai

le moins. II n'y a que les grands ccEurs qui sachent combien
il y a de gloire a etre bon. Ne me laisse point en un desert 355

ou il n'y a aucun vestige d'hommes ; mene-moi dans ta patrie,

ou dans I'Eubee, qui n'est pas loin du mont Oeta, de Trachine,

et des bords agreables du fleuve Sperchius : rends-moi a

mon pere. Helas ! je crains qu'il ne soit mort ! Je lui

avais mande de m'envoyer un vaisseau : ou il est mort, ou 360

bien ceux qui m'avaient promis de lui dire ma misere ne
I'ont pas fait. J'ai recours a toi, 6 mon fils ! souviens-toi de

la fragilite des choses humaines. Celui qui est dans la

prosperite doit craindre d'en abuser, et secourir les mal-

heureux. 365

Voila ce que Pexces de la douleur me fesait dire a Ne-
optoleme ; il me promit de m'emmener. Alors je m'ecriai

encore : O heureux jour ! 6 aimable Neoptoleme, digne de
la gloire de son pere ! chers compagnons de ce voyage,

souffrez que je dise adieu a cette triste demeure. Voyez 370

ou j'ai vecu ; comprenez ce que j'ai souffert : nul autre

n'eut pu le souffrir ; mais la necessite m'avait instruit, et elle

apprend aux hommes ce qu'ils ne pourraient jamais savoir

autrement. Ceux qui n'ont jamais souffert ne savent rien ;

ils ne connaissent ni les biens ni les maux ; ils ignorent les 375

hommes ; ils s'ignorent eux-memes. Apres avoir parle

ainsi, je pris mon arc et mes flcches.

Neoptoleme me pria de souffrir qu'il les baisat, ces armes
si celebres, et consacrees par I'invincible Hercule. Je lui

repondis : Tu peux tout ; c'est toi, mon fils, qui me rends 380
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aujourd'hui la lumiere, ma patrie, mon pere accable de
vieillesse, mes amis, moi-meme : tu peux toucher ces armes,

et te vanter d'etre le seui d'entre les Grecs qui ait merite

de les toucher. Aussitot Neoptoleme entre dans ma grotte

385 pour admirer mes armes.

Cepcndantune douleur cruelle me saisit, elle me trouble,

je ne sais plus ce que je fais
;
je demande un glaive tran-

» chant pour couper mon pied; je m'ecrie : O mort tant

desiree ! que ne viens tu ? O jeune homme ! brule-moi tout

390 a I'heure comme je brulai le fils de Jupiter ! O terre ! 6

terre ! re9ois un mourant qui ne pent plus se relever ! De
ce transport de douleur je tombai soudainement, selon ma
coutume, dans un assoupissement profond ; une grande sueur

commen^a a me soulager ; un sang noir et corrompu coula

395 de ma plaie. Pendant mon sommeil, il eut ete facile a

Neoptoleme d'emporter mes armes et de partir : mais il etait

fils d'Achille, et n'etait pas ne pour tromper.

En m'eveillant, je reconnus son embarras : il soupirait,

comme un homme qui ne sait pas dissimuler, et qui agit

400 contre son coeur. Me veux-tu done surprendre ? lui dis-je:

qu'y a-t-il done? II faut, me repondit-il, que vous me suiviez

au siege de Troie. Je repris aussitot : Ah ! qu'as-tu dit,

mon fils 1 Rends-moi cet arc
;
je suis trahi ! ne m'arrache

pas la vie. Helas ! il ne repond rien ; il me regarde tran-

405 quillement, rien ne le touche. O rivages ! 6 promontoires

de cette ile ! 6 betes farouches ! 6 rochers escarpes ! c'est a

vous que je me plains ; car je n'ai que vous a qui je puisse

me plaindre : vous etes accoutumes a mes gemissemens.
Faut-il que je sois trahi par le fils d'Achille ! II m'enleve

410 I'arc sacre d'Hercule ; il veut me trainer dans le camp des

Grecs pour triompher de moi ; il ne voit pas que c'est

triompher d'un mort, d'une ombre, d'une image vaine. Oh !

s'il m'eut attaque dans ma force... ! mais, encore a present,

ce n'est que par surprise. Que ferai-je ? Rends, mon fils,

415 rends ; sois semblable a ton pere, semblable a toi-meme. Que
dis-tu?... Tu ne dis rien!... O rocher sauvage ! je reviens

a toi, nu, miserable, abandonne, sans nourriture
;
je mourrai

seul dans cet antre : n'ayant plus mon arc pour tuer les

betes; les betes me devoreront; n'importe. Mais, mon fils,

420 tu ne parais pas mechant
;
quelque conseil te pousse : rends-

moi mes armes ; va-t-en.

Neoptoleme, les larmes aux yeux, disait tout bas : Pliit

aux dieux que je ne fusse jamais parti de Scyros I Cependant
je m'ecrie : Ah! que vois-je! n'est-ce pasUlysse? Aussitot
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j'entends sa voix, et il me repond : Oui, c'est moi. Si le 425
sombre royaume de Pluton se fut entr'ouvert, et que j'eusse

vu le noirTartare que les dieux memes craig-nent d'entrevoir,

je n'aurais pas ete saisi, je I'avoue, d'une plus grande horreur.

Je m'ecriai encore : O terre de Lemnos, je te prends a

temoin ! O soleil, tu le vois, et tu le souffres ! Ulysse me 430
repondit sans s'emouvoir : Jupiter le veut, et je I'execute.

Oses-tu, lui disais-je, nommer Jupiter? Vois-tu ce jeune
homme qui n'etait point ne pour la fraude, et qui souffre en
executant ce que tu I'obliges de faire ? Ce n'est pas pour
vous tromper, me dit Ulysse, ni pour vous nuire, que nous 435
venons ; c'est pour vous delivrer, vous guerir, vous donner
la gloire de renverser Troie, et vous ramener dans votre

patrie. C'est vous, et non pas Ulysse, qui etes I'ennemi de
Philoctete.

Alors je dis a votre pere tout ce que la fureur pouvait 440
m'inspirer: Puisque tu m'as abandonne sur ce rivage, lui

disais-je, que ne m'y laisses-tu en paix ? Va chercher la

gloire des combats et tous les plaisirs
; jouis de ton bonheur

avec les Atrides : laisse-moi ma misere et ma douleur.

Pourquoi m'enlever ? je ne suis plus rien
; je suis deja mort. 445

Pourquoi ne crois-tu pas encore aujourd'hui, comme tu le

croyais autrefois, que je ne saurais partir
; que mes cris et

I'infection de ma plaie troubleraient les sacrifices ! O Ulysse,

auteur de mes maux, que les dieux puissent te... ! Mais les

dieux ne rri'ecoutent point ; au contraire, ils excitent mon 450
ennemi. O terre de ma patrie que je ne reverrai jamais !...

O dieux, s'il en reste encore quelqu'un d'assez juste pour
avoir pitie de moi, punissez, punissez Ulysse ; alors je me
croirai gueri.

Pendant que je parlais ainsi, votre pere, tranquille, me 455
regardait avec un air de compassion, comme un homme qui,

loin d'etre irrite, supporte et excuse le trouble d'un mal-
heureux que la fortune a aigri. Je le voyais semblable a
un rocher qui, sur le sommet d'une montagne, se joue de la

fureur des vents et laisse epuiser leur rage pendant qu'il 460
demeure immobile. Ainsi votre pere, demeurant dans le

silence, attendait que ma colere fut epuisee ; car il savait

qu'il ne faut attaquer les passions des hommes, pour les

reduire a la raison, que quand elles commencent a s'affaiblir

par une espece de lassitude. Ensuite il me dit ces paroles: 465
O Philoctete ! qu'avez-vous fait de votre raison et de votre

courage ? voici le moment de s'en servir. Si vous refusez

de nous suivre pour remplir les grands desseins de Jupiter
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sur vous, adieu ; vous etes indigne d'etre le liberateur de la

470 Grece et le destructeur de Troie. Demeurez a Lemnos ;

ces armes, que j'emporte, me donneront une gloire qui vous
etait destinee. Neoptoleine, partons ; il est inutile de lui

parler : la compassion pour un seul liomme ne doit pas nous
faire abandonner le salut de la Grece entiere.

475 Alors je me sentis comme une lionne a qui on vient

d'arracher ses petits ; elle remplit les forets de ses rugis-

semens. O caverne, disais-je, jamais je ne te quitterai, tu

seras mon tombeau ! 6 sejour de ma douleur, plus de nour-

riture, plus d'esperance ! Qui me donnera un glaive pour
480 me percer ? Oh ? si les oiseaux de proie pouvaient m'en-

lever !... Je ne les percerai plus de mes fleches ! O arc

precieux, arc consacre par les mains du fils de Jupiter! O
cher Hercule, s'il te reste encore quelque sentiment, n'es-tu

pas indigne? Get arc n'est plus dans les mains de ton fidele

485 ami ; il est dans les mains impures et trompeuses d'Ulysse.

Oiseaux de proie, betes farouches, ne fuyez plus cette

caverne, mes mains n'ont plus de fleches : miserable, je ne
puis vous nuire ; venez me devorer ! ou plutot, que lafoudre

de I'impitoyable Jupiter m'ecrase !

490 Votre pere, ayant tente tons les autres moyens pour me
persuader, jugea enfin que le meilleur etait de me rendre

mes armes : il fit signe a Neoptoleme, qui me les rendit

aussitot. Alors je lui dis : Digne fils d'Achille, tu montres
que tu Pes : mais laisse-moi percer mon ennemi. Aussitdt

495 je voulus tirer une flechc centre votre pere ; mais Neoptoleme
m'arreta, en me disant: La colere vous trouble et vous

empeche de voir I'indigne action que vous voulez faire.

Pour Ulysse, il paraissait aussi tranquille contre mes
fleches que contre mes injures. Je me sentis touche de

500 cette intrepidite et de cette patience. J'eus honte d'avoir

voulu, dans ce premier transport, me servir de mes armes
pour tuer celui qui me les avait fait rendre : mais comme
mon ressentiment n'etait pas encore apaise, j'etais incon-

solable de devoir mes armes a un homme que je haissais

505 tant. Cependant Neoptoleme me disait : Sachez que le

divin Helenus, fils de Priam, etant sorti de la ville de Troie

par I'ordre et par I'inspiration des dieux, nous a devoile

I'avenir. La malheureuse Troie tombera, a-t-il dit; mais

elle ne pent tomber qu'apres qu'elle aura ete attaquee par
510 celui qui tient les fleches d'Hercule. Get homme ne peut

guerir que quand il sera devant les murailles de Troie : lea

enfans d'Esculape le gueriront.
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En ce moment je sentis mon coeur partage : j'etais touche

de la naivete de Neoptoleme, et de la bonne foi avec laquelle

il m'avait rendu mon arc f mais je ne pouvais me resoudre a 515
voir encore le jour s'il fallait ceder a Ulysse, et une mauvaise

honte me tenait en suspens. Me verra-t-on, disais-je en

moi-meme, avec Ulysse et avec les Atrides ? Que croira-t-on

de moi ?

Pendant que j'etais dans cette incertitude, tout a coup 520
j'entends une voix plus qu'humaine : je vois Hercule dans
un nuage eclatant ; il etait environne de rayons de gloire.

Je reconnus facilement ses traits un peu rudes, son corps

robuste, et ses manieres simples ; mais il avait une hauteur
et une majeste qui n'avaient jamais paru si grandes en lui 525
quand il domptait les monstres. II me dit

:

Tu entends, tu vois Hercule. J'ai quitte le haut Olympe
pour t'annoncer les ordres de Jupiter. Tu sais par quels

travaux j'ai acquis I'immortalite : il faut que tu ailles avec

le ills d'Achille, pour marcher sur mes traces dans le chemin 530
de la gloire. Tu gueriras ; tu perceras de mes fleches Paris,

auteur de tant de maux. Apres la prise de Troie, tu en-

verras de riches depouilles a Pean, ton pere, sur le mont
Oeta;ces depouilles seront mises sur mon tombeau comme
un monument de la victoire due a mes fleches. Et toi, 6 535
fils d'Achille ! je te declare que tu ne peux vaincre sans

Philoctete ni Philoctete sans toi. AUez done comme deux
lions qui chercheht ensemble leur proie. J'enverrai Escu-

lape a Troie pour guerir Philoctete. Surtout, 6 Grecs,

aimez et observez la religion : le reste meurt : elle ne meurt 540
jamais.

Apres avoir entendu ces paroles, je m'ecriai : O heureux
jour, douce lumiere, tu te montres enfin apres tantd'annees !

Je t'obeis : je pars apres avoir salue ces lieux. Adieu, cher

autre. Adieu, nymphesde ces pres humides: je n'entendrai 545
plus le bruit sourd des vagues de cette mer. Adieu, rivage

ou tant de fois j'ai souffert les injures de I'air. Adieu, pro-

montoires ou Echo repeta tant de fois mes gemissemens.
Adieu, douces Fontaines qui me futes si ameres. Adieu, 6

terre de Lemnos ; laisse-moi partir heureusement, puisque 550
je vais ou m'appelle la volonte des dieux et de mes amis.

Ainsi nous partimes ; nous arrivames au siege de Troie.

Machaon et Podalire, par la divine science de leur pere

Esculape, me guerirent ou du moins me mirent dans I'etat

ou vous me voyez. Je ne souffre plus
;

j'ai retrouve toute 555
ma vigueur : mais je suis un peu boiteux. Je fis tomber

T
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Paris comme un timide faon de biche qu'un chasseur perce

de ses traits. Bientot Ilion fut reduite en cendres ; vous

savez le reste.

560 J'avais neanmoins encore je ne sais quelle aversion pour

le sage Ulysse, par le ressouvenir de mes maux ; sa vertu

ne pouvait apaiser ce ressentiment : mais la vue d'un lils

qui lui ressemble, et que je ne puis m'empecher d'aimer,

m'attendrit le coeur pour le pere meme.

FIN DU LIVRE QUINZIEME.
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SOMMAIRE.

Tel^maque entre en diflSrend avec Phalante pour des prisonniera qu'ils se

disputent ; il combat et vainc Hippias, qui, meprisant sa jeunesse, prend de
hauteur ces prisonniers pour son fr^re Phalante. Mais, ^tant peu content

de sa victoire, il gerait en secret de sa temerite et de sa faute, qu'il voudrait

r^parer. Au meme tems Adraste, roi des Dauniens, etant inform^ que les

rois allies ne songent qu'a pacifier le differend de Telemaque et d'Hippias,

va les attaquer a I'improviste. Apres avoir surpris cent de leurs vaisseaux
pour transporter ses troupes dans leur camp, il y met d'abord le feu, com-
mence I'attaque par le quartier de Phalante, tue son fiere Hippias ; et

Phalante lui-meme est tout perce de ses coups.

Pendant que Philoctete avait raconte ainsi ses aventures,

Telemaque etait demeure comme suspendu et immobile.
Ses yeux etaient attaches sur ce grand homme qui parlait.

Toutes les passions differentes qui avaient agite Hercule,
Philoctete, Ulysse, Neoptoleme, paraissaient tour a tour sur 5
le visage naif de Telemaque a mesure qu'elles etaient

representees dans la suite de cette narration. Quelquefois
il s'ecriait et interrompait Philoctete sans y penser : quel-

quefois il paraissait reveur comme un homme qui pense
profondement a la suite des affaires. Quand Philoctete 10
depeignit I'embarras de Neoptoleme, qui ne savait pas dis-

simuler, Telemaque parut dans le meme embarras ; et dans
ce moment on I'aurait pris pour Neoptoleme.

L'armee des allies marchait en bon ordre contre Adraste,

roi des Dauniens, qui meprisait les dieux, et qui ne cherchait 15
qu'a tromper les hommes. Telemaque trouva de grandes
difficultes pour se menager parmi tant de rois jaloux les uns
des autres. II fallait ne se rendre suspect a aucun, et se

faire aimer de tons. Son naturel etait bon et sincere, mais
peu caressant ; il ne s'avisait guere de ce qui pouvait faire 20
plaisir aux autres : il n'etait point attache aux richesses

;

mais il ne savait point donner. Ainsi, avec un coeur noble
et porte au bien, il ne paraissait ni obligeant, ni sensible a
I'amitie, ni liberal, ni reconnaissant des soins qu'on prenait

pour lui, ni attentif a distinguer le merite. II suivait son 25
gout sans reflexion. Sa mere Penelope I'avait nourri, malgre
Mentor, dans une hauteur et dans une fierte qui ternissaient
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tout ce qu'il y avait de plus aimable en lui. 11 se regardait

comme etant d'une autre nature que le reste des hommes

;

30 les autres ne lui semblaient mis sur la terre par les dieux

que pour lui plaire, pour le servir, pour prevenir tous ses

desirs, et pour rapporter tout a lui comme a une divinite.

Le bonheur de le servir etait, selon lui, une assez haute

recompense pour ceux qui le servaient. II ne fallait jamais

35 rien trouver d'impossible quand il s'agissait de le contenter
;

et les moindres retardemens irritaient son naturel ardent.

Ceux qui I'auraient vu ainsi dans son naturel auraient

ju^e qu'il etait incapable d'aimer autre chose que lui-meme;
qu'il n'etait sensible qu'a sa gloire et a son plaisir. Mais

40 cette indifference pour les autres et cette attention con-

tinuelle sur lui-meme ne venaient que du transport continuel

ou il etait jete par la violence de ses passions. II avait ete

flatte par sa mere des le berceau, et il etait un grand exemple
du malheur de ceux qui naissent dans I'elevation. Les

45 rigueurs de la fortune, qu'il sentit des sa premiere jeunesse,

n'avaient pu moderer cette impetuosite et cette hauteur.

Depourvu de tout, abandonne, expose a tant de maux, il

n'avait rien perdu de sa fierte. Elle se relevait toujours,

comme la palme souple se releve sans cesse d'elle-meme,

60 quelque effort qu'on fasse pour I'abaisser.

Pendant que Telemaque etait avec Mentor, ces defauts

ne paraissaient point, et ils diminuaient tous les jours.

Semblabie a un coursierfougueux qui bonditdans les vastes

prairies, que ni les rochers escarpes,ni les precipices, ni les

55 torrens n'arretent, qui ne connait que la voix et la main d'un

seul homme capable de le dompter, Telemaque, plein d'une

noble ardeur, ne pouvait etre retenu que par le seul Mentor.
Mais aussi un de ses regards I'arretait tout a coup dans sa

plus grande impetuosite : il entendait d'abord ce que signifiait

60 ce regard ; il rappelait aussitot dans son coeur tous les sen-

timens de vertu. La sagesse de Mentor rendait en un
moment son visage doux et serein. Neptune, quand il

eleve son trident, et qu'il menace les flots souleves, n'apaise

point plus soudainement les noires tempetes.

65 Quand Telemaque se trouva seul, toutes ses passions,

suspendues comme un torrent arrete par une forte digue,

reprirent leur cours : il ne put souffrir I'arrogance des Lace-

demoniens, et de Phalante qui etait a leur tete. Cette

colonic, qui etait venue fonder Tarente, etait composee de
70 jeunes hommes nes pendant le siege de Troie, qui n'avaient

eu aucune education ; leur naissance illegitime, le deregle
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ment de leurs meres, la licence dans laquelle ils avaient ete

eJeves, leur donnaient je ne sais quoi de farouche et de bar-

bare. Ils ressemblaient plutot a une troupe de brigands

qu'a une colonie Grecque. 75

Phalante, en toute occasion, cherchait a contredire Tele-

maque : souvent il Tinterrompait dans les assemblees,

meprisant ses conseils comme ceux d'un jeune homme sans

experience ; il en fesait des railleries, le traitant de faible

et d'effemine : il fesait remarquer aux chefs de I'armee ses 80

moindres fautes. II tachait de seiner partout la jalousie, et

de rendre la fierte de Telemaque odieuse a tous les allies.

Un jour Telemaque ayant fait sur les Dauniens quelques

prisonniers, Phalante pretendit que ces captifs devaient lui

appartenir, puree que c'etait lui, disait-il, qui, a la tete de 85

ses Lacedemoniens, avait defait cette troupe d'ennemis ; et

que Telemaque, trouvant les Dauniens deja vaincus et mis

en fuite, n'avait eu d'autre peine que celle de leur donner

la vie et de les mener dans le camp. Telemaque soutenait

au contraire que c'etait lui qui avait empeche Phalante d'etre 90

vaincu, et qui avait remporte la victoire sur les Dauniens.

lis allerent tous deux defendre leur cause dans I'assemblee

des rois allies. Telemaque s'y emporta jusqu'a menacer
Phalante ; ils se fussent battus sur-le-champ, si on ne les

eut arretes. 95

Phalante avait un frere nomme Hippias, celebre dans toute

I'armee par sa valeur, par sa force, et par son adresse :

Pollux, disaient les Tarentins, ne combattait pas mieux du
ceste ; Castor n'eut pu le surpasser pour conduire un cheval

:

il avait presque la taille et la force d'Hercule. Toute I'armee 100
le craignait ; car il etait encore plus querelleur et plus brutal

qu'il n'etait fort et vaillant.

Hippias, ayant vu avec quelle hauteur Telemaque avait

menace son frere, va a la hate prendre les prisonniers pour
les emmener a Tarente sans attendre le jugement de I'as- 105
semblee. Telemaque, a qui on vint le dire en secret, sortit

en fremissant de rage. Tel qu'un sanglier ecumant qui

cherche le chasseur par lequel il a ete blesse, on le voyait

errer dans le camp, cherchant des yeux son ennemi, et

branlant le dard dont il le voulait percer : enfin il le ren- 110
contre ; et en le voyant, sa fureur redouble. Ce n'etait plus

ce sage Telemaque instruit par Minerve sous la figure de
Mentor; c'etait un frenetique ou un lion furieux.

Aussitot il crie a Hippias : Arrete, 6 le plus lache de tous

les hommes ! arrete, nous allons voir si tu pourras m'enlever 115
t2
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les depouilles de ceux que j'ai vaincus. Tu ne les con-

duiras point a Tarente ; va, descends tout-a-l'heure sur les

rives sornbres du Styx. II dit, et il lan9a son dard : mais il le

lan^a avec tant de fureur, qu'il ne put mesurer son coup ; le

120 dard ne toucha point Hippias. Aussitot Telemaqne prend

son epee, dont la garde etait d'or, et que Laerte lui avait

donnee quand il partit d'lthaque, comme un gage de sa ten-

dresse. Laerte s'en etait servi avec beaucoup de gloire

pendant qu'il etait jeune, et elle avait ete teinte du sang de

125 plusieurs fameux capitaines des Epirotes dans une guerre ou

Laerte fut victorieux. A peine Telemaque eut tire cette

epee, qu'Hippias, qui voulait profiter de I'avantage de sa

force, se jeta pour I'arracher des mains du jeune fils d'Ulysse.

L'epee se rompt dans leurs mains ; ils se saisissent et se

130 serrent I'un I'autre. Les voila comme deux betes cruelles

qui cherchent a se dechirer ; le feu brille dans leurs yeux

;

ils se raccourcissent, ils s'allongent, ils se baissent, ils se

relevent, ils s'elancent, ils sont alteres de sang. Les voila

aux prises, pieds centre pieds, mains centre mains : ces

135 deux corps entrelaces paraissent n'en faire qu'un. Mais
Hippias, d'un age plus avance, semblait devoir accabler

Telemaque dont la tendre jeunesse etait moins nerveuse.

Deja Telemaque, hors d'haleine, sentait ses genoux chan-

celans. Hippias, le voyant ebranle, redoublait ses efforts.

140 C'etait fait du fils d'Ulysse; il allait porter la peine de sa

temerite et de son emportement, si Minerve, qui veillait de
loin sur lui, et qui ne le laissait dans cette extremite de
peril que pour I'instruire, n'eut determine la victoire en sa

faveur

145 Elle ne quitta point le palais de Salente ; mais elle envoya
Iris, la prompte messagere des dieux. Celle-ci, volant d'une
aile legere, fend les espaces immenses des airs, laissant

apres elle une longue trace de lumiere qui peignait un
nuage de mille diverses couleurs ; elle ne se reposa que sur

150 le rivage de la mer ou etait campee I'armee innombrable des
allies : elle voit de loin la querelle, I'ardeur et les efforts

des deux combattans ; elle fremit a la vue du dangfer ou
etait le jeune Telemaque, elle s'approche, enveloppee d'un

y nuage clair qu'elle avait forme de vapeurs subtiles. Dans
155 le moment ou Hippias, sentant toute sa force, se crut vic-

torieux, elle couvrit le jeune nourrisson de Minerve de
I'egide que la sage deesse lui avait confiee. Aussitot Tele-

maque, dont les forces etaient epuisees, commence a se

ranimer. A mesure qu'il se ranime, Hippias se trouble ; il
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sent je ne sais quoi de divin qui I'etonne et qui Paccable. 160
Telemaque le presse et I'attaque, tantot dans une situation,

tantot dans une autre; il I'ebranle, il ne lui laisse aucun
moment pour se rassurer : eniin il le jette par terre, et tombe
sur lui. Un grand chene du mont Ida, que la hache a

coupe par mille coups dont toute la foret a retenti, ne fait 165
pas un plus horrible bruit en tombant ; la terre en gemit

;

tout ce qui I'environne en est ebranle.

Cependant la sagesse etait revenue avec la force au

dedans de Telemaque. A peine Hippias fut-il tombe sous

lui, que le fils d'Ulysse comprit la faute qu'il avait faite 170
d'attaquer ainsi le frere d'un des rois allies qu'il etait venu
secourir ; il rappela en lui-meme avec confusion les sages

conseils de Mentor ; il eut honte de sa victoire, et comprit

qu'il avait merite d'etre vaincu. Cependant Phalante,

transporte de fureur, accourait au secours de son frere ; il 175
eut perce Telemaque d'un dard qu'il portait, s'il n'eut craint

de percer aussi Hippias que Telemaque tenait sous lui dans

la poussiere. Le fils d'Ulysse eiit pu sans peine oter la

vie a son ennemi ; mais sa colere etait apaisee, il ne songeait

plus qu'a reparer sa faute en montrant de la moderation. II 180
se leve en disant : O Hippias ! il me suffit de vous avoir

appris a ne point mepriser ma jeunesse ; vivez : j'admire

votre force et votre courage. Les dieux m'ont protege,

cedez a leur puissance: ne songeons plus qu'a combattre
ensemble les Dauniens. 185

Pendant que Telemaque parlait ainsi, Hippias se relevait

convert de poussiere et de sang, plein de honte et de rage.

Phalante n'osait oter la vie a celui qui venait de la donner
si genereusement a son frere; il etait en suspens et hors

de lui-meme. Tons les rois allies accourent : ils menent 190
d'un cote Telemaque, et de I'autre Phalante et Hippias qui,

ayant perdu sa fierte, n'osait lever les yeux. Toute I'armee

ne pou.vait assez s'etonner que Telemaque, dans un age si

tendre, ou les hommes n'ont point encore toute leur force,

eut pu renverser Hippias semblable en force et en grandeur 195
& ces geans, enfans de la terre, qui tenterent autrefois de
chasser de I'Olympe les immortels.

Mais le fils d'Ulysse etait bien eloigne de jouir du plaisir

de cette victoire. Pendant qu'on ne pouvait se lasser de

I'admirer, il se retira dans sa tente, honteux de sa faute ; et 200
ne pouvant plus se supporter lui-meme, il gemissait de sa

promptitude. II reconnaissait combien il etait injuste et

deraisonnable dans ses emportemens : il trouvait je ne sais
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quoi de vain, de faible et de bas dans cette hauteur demesuree
205 II reconnaissait que la veritable grandeur n'est que dans la

moderation, la justice, la modestie et Fhumanite : il le voyait

;

mais il n'osait esperer de se corriger apres tant de rechutes ;

il etait aux prises avec lui-meme, et on I'entendait rugir

comme un lion furieux.

210 II demeura deux jours renferme seul dans sa tente, ne
pouvant se resoudre a se rendre dans aucune societe, et se

punissant soi-rneme. Helas ! disait-il, oserai-je revoir Men-
tor ? Suis-je le fils d'Ulysse le plus sage et le plus patient

des hornmes? Suis-je venu porter la division et le desordre

215 dans I'armee des allies? est-ce leur sang, ou celui des Dau-
niens leurs ennemis que je dois repandre ? J'ai ete temeraire

;

je n'ai pas meme su lancer mon dard : je me suis expose

dans un combat avec Hippias a forces inegales
; je n'en

devais attendre que la mort avec la honte d'etre vaincu.

220 Mais qu'importe ? je ne serais plus, non, je ne serais plus

ce temeraire Telemaque, ce jeune insense, qui ne profite

d'aucun conseil : ma honte finirait avec ma vie. Helas ! si

je pouvais au moins esperer de ne plus faire ce que je suis

desole d'avoir fait ! trop heureux ! trop heureux ! Mais
225 peut-etre qu'avant la fin du jour je ferai et voudrai faire

encore les memes fautes dont j'ai maintenant tant de honte

et d'horreur, O funeste victoire ! 6 louanges que je ne puis

souffrir, et qui sont de cruels reproches de ma folic!

Pendant qu'il etait seul et inconsolable, Nestor et Pbi-

230 loctete le vinrent trouver. Nestor voulut lui remontrer le

tort qu'il avait : mais ce sage vieillard, reconnaissant bientot

la desolation du jeune homme, changea ses graves remon-

trances en des paroles de tendresse pour adoucir son desespoir.

Les princes allies etaient arretes par cette querelle, et ils

235 ne pouvaient marcher vers les ennemis qu'apres avoir recon-

cilie Telemaque avec Phalante et Hippias. On craignait a

toute heure que les troupes des Tarentins n'attaquassent les

cent jeunes Cretois qui avaient suivi Telemaque dans cette

guerre : tout etait dans le trouble pour la faute du seul

240 Telemaque ; et Telemaque, qui voyait tant de maux presens

et de perils pour I'avenir, dont il etait I'auteur, s'abandonnait

a une douleur amere. Tons les princes etaient dans un
extreme embarras : ils n'osaient faire marcher I'armee, de

peur que dans la marche les Cretois de Telemaque et les

245 Tarentins de Phalante ne combattissent les una contre les

autres. On avait bien de la peine a les retenir au dedans

du camp, oii ils etaient gardes de pres. Nestor et Philoctete
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allaient et venaient sans cesse de la tente de Telemaque a
celle de I'implacable Phalante, qui ne respirait que la ven-

geance. La douce eloquence de Nestor et I'autorite du 250
grand Philoctete ne pouvaient modererce coeur farouche, qui

etait encore sans cesse irrite par les discours pleins de rage

de son frere Hippias. Telemaque etait bien plus doux, mais
11 etait abattu par une douleur que rien ne pouvait consoler.

Pendant que les princes etaient dans cette agitation, 255

toutes les troupes etaient consternees ; tout le camp pa-

raissait comme une maison desolee qui vient de perdre un
pere de famille, I'appui de tous ses proches et la douce
esperance de ses petits enfans.

Dans ce desordre et cette consternation de I'armee, on 260
entend tout a coup un bruit effroyable de chariots, d'armes,

de hennissemens de chevaux, de cris d'hommes ; les uns
vainqueurs et animes au carnage ; les autres, ou fuyans, ou
mourans, ou blesses. Un tourbillon de poussiere forme un
epais nuage qui couvre le ciel et qui enveloppe tout le camp. 265

Bientot a la poussiere se joint une fumee epaisse qui troublait

I'air et qui otait la respiration. On entendait un bruit sourd

semblable a celui des tourbillons de flamme que le mont
Etna vomit du fond de ses entrailles embrasees lorsque

Vulcain, avec ses Cyclopes, y forge des foudres pourle pere 270

des dieux. L'epouvante saisit les coeurs.

Adraste, vigilant et infatigable, avait surpris les allies

:

il leur avait cache sa marche et il etait instruit de la leur.

Pendant deux nuils il avait fait une incroyable diligence

pour faire le tour d'une montagne presque inaccessible dont 275
les allies avaient saisi presque tous les passages ; tenant ces

defiles, ils se croyaient en pleine surete et pretendaient

meme pouvoir, par ces passages qu'ils occupaient, tomber
sur I'ennemi derriere la montagne quand quelques troupes

qu'ils attendaient leur seraient venues. Adraste, qui re- 280
pandait I'argent a pleines mains pour savoir le secret de ses

ennemis, avait appris leur resolution ; car Nestor et Philoc-

tete, ces deux capitaines d'ailleurs si sages et si experimentes,

n'etaient pas assez secrets dans leurs entreprises. Nestor,

dans ce declin de I'age, se plaisait trop a raconter ce qui 285
pouvait lui attirer quelque louange. Philoctete naturelle-

ment parlait moins : mais il etait prompt ; et si peu qu'on

excitat sa vivacite, on lui fesait dire ce qu'il avait resolu de
taire. Les gens artificieux avaient trouve la clef de son

coeur pour en tirer les plus importans secrets. On n'avait 290
qu'a I'irriter : alors, fougueux et hors de lui-meme, il eclatait
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par des menaces ; il se vantait d'avoir des moyens surs de
parvenir a ce qu'il voulait. Si peu qu'on parut douter de
ses moyens, il se hatait de les expliquer inconsiderement, et

295 le secret le plus intime echappait du fond de son cceur.

Semblable a un vase precieux, mais fele, d'ou s'ecoulenl

toutes les liqueurs les plus delicieuses, le ca3ur de ce grand
capitaine ne pouvait rien garder.

Les traitres corrompus par I'argent d'Adraste ne man-
300 quaient pas de se jouer de la faiblesse de ces deux rois. lis

flattaient sans cesse Nestor par de vaines louanges ; ils lui

rappelaient ses victoires passees, admiraient sa prevoyance,

ne se lassaient jamais de I'applaudir. D'un autre cote, ils

tendaient des pieges continuels a I'humeur impatiente de
305 Philoctete ; ils ne lui parlaient que de difficultes, de contre-

tems, de dangers, d'inconveniens, de fautes irremediables.

Aussitot que ce naturel prompt etait enflammej sa sagesse

I'abandonnait, et il n'etait plus le meme homme.
Telemaque, malgre les defauts que nous avons vus, etait

310 bien plus prudent pour garder un secret: il y etait accou-

tume par ses malheurs, et par la necessite ou il avait ete des

son enfance de se cacher aux amans de Penelope. II savait

taire un secret sans dire aucun mensonge : il n'avait point

meme un certain air reserve et mysterieux qu'ont d'ordinaire

315 les gens secrets ; il ne paraissait point charge du poids du
secret qu'il devait garder; on le trouvait toujours libre,

naturel, ouvert comme un homme qui a son coeur sur ses

levres. Mais en disant tout ce qu'on pouvait dire sans con-

sequence, il savait s'arreter precisement et sans affectation

320 aux cboses qui pouvaient donner quelque soup^on et entamer
son secret : par-la son coeur etait i.npenetrable et inaccessible.

Ses meilleurs amis meme ne savaient que ce qu'il croyait

utile de leur decouvrir pour en tirer de sages conseils, et il

n'y avait que le seul Mentor pour lequel il n'avait aucune
325 reserve. II se confiait ad'autres amis, mais a divers degres,

et a proportion de ce qu'il avait eprouve leur amitie et leur

sagesse.

Telemaque avait souvent remarque que les resolutions du
conseil se repandaient un peu trop dans le camp ; il en avait

330 averti Nestor et Philoctete. Mais ces deux hommes si ex-

perimentes ne firent pas assez d'attention a un avis si salu-

taire : la vieillesse n'a plus rien de souple, la longue habitude

la tient comme enchalnee ; elle n'a plus de ressource centre

ses defauts. Semblables aux arbres dont le tronc rude et

335 noueux s'est durci par le nombre des annees, et ne peut
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plus se redresser, les hommes a un certain &ge ne peuvent

plus se plier eux-memes contre certaines habitudes qui ont

vieilli avec eux, et qui sont entrees jusque dans la moelle

de leurs os. Souvent ils les connaissent, mais trop tard

;

ils gemissent en vain : la tendre jeunesse est le seul age ou 340
I'homme pent encore tout sur lui-meme pour se corriger.

II y avait dans I'armee un Dolope, nomme Eurymaque,
flatteur insinuant, sachant s'accommoder a tons les gouts et

a toutes les inclinations des princes; inventif et industrieux

pour trouver de nouveaux moyens de leur plaire. A I'en- 345
tendre, rien n'etait jamais difficile. Lui demandait-on son

avis; il devinait celui qui serait le plus agreable. II etait

plaisant, railleur contre les faibles, complaisant pour ceux
qu'il craignait, habile pour assaisonner une louange delicate

qui fut bien re9ue des hommes les plus modestes. II etait 350
grave avec les graves, enjoue avec ceux qui etaient d'une

humeur enjouee ; il ne lui coutait rien de prendre toutes

sortes de formes. Les hommes sinceres et vertueux, qui

sont toujours les memes, et qui s'assujettissent aux regies

de la vertu, ne sauraient jamais etre aussi agreables aux 355
princes, que ceux qui flattent leurs passions dominantes.

Eurymaque savait la guerre ; il etait capable d'affaires.

C'etait un aventurier qui s'etait donne a Nestor et qui avait

gagne sa confiance ; il tirait du fond de son coeur, un peu
vain et sensible aux louanges, tout ce qu'il en voulait savoir. 360
Quoique Philoctete ne se confiat point a lui, la colere et

I'impatience fesaient en lui ce que la confiance fesait dans

Nestor. Eurymaque n'avait qu'a le contredire ; en I'irritant

il decouvrait tout. Get homme avait re^u de grandes sommes
d'Adraste pour lui mander tous les desseins des allies. Ce 365
roi des Dauniens avait dans I'armee un certain nombre de

transfuges qui devaient, I'un apres I'autre, s'echapper du
camp des allies et retourner au sie'n. A mesure qu'il y
avait quelque affaire importante a faire savoir a Adraste,

Eurymaque fesait partir un de ces transfuges. La tromperie 370
ne pouvait pas etre facilement decouverte, parce que ces

transfuges ne portaient point de lettres. Si on les surprenait,

on ne trouvait rien qui put rendre Eurymaque suspect.

Cependant Adraste prevenait toutes les entreprises des

allies. A peine une resolution etait-elle prise dans le 375
conseil, que les Dauniens fesaient precisement cc qui etait

necessaire pour en empecher le succes. Telemaque ne se

Jassait point de rechercher la cause, et d'exciter la defiance

de Nestor et de Philoctete : mais son soin etait inutile, ils

etaient avendes. 380
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On avait resolu dans le conseil d'attendre les troupes

nombreuscs qui devaient arriver; et on avait fait avancer
secretement, pendant la nuit, cent vaisseaux pour conduire
plus prornptement ces troupes depuis une cote de la mer

385 tres-rude, ou elles devaient arriver, jusqu'au lieu ou I'armee

campait. Cependant on se croyait en surete, parce qu'on
tenait avec des troupes les detroits de la montagne voisine,

qui est une cote presque inaccessible de I'Appennin. L'ar-

mee etait campee surles bords du fleuve Galese, assez pres

390 de la mer : cette campag-ne delicieuse est abondante en
paturages et en tons les fruits qui peuvent nourrir une armee.
Adraste etait derriere la montagne, et on comptait qu'il ne
pouvait passer ; mais comme il sut que les allies etaient

encore faibles, qu'il leur venait un grand secours, que les

395 vaisseaux attendaient des troupes qui devaient arriver, et

que I'armee etait divisee par la querelle de Telemaque avec
Phalante, il se hata de faire un grand tour. II vint en dili-

gence jour et nuit sur le bord de la mer, et passa par des
chemins qu'on avait toujours crus absolument impraticables.

400 Ainsi la hardiesse et le travail obstine surmontent les plus

grands obstacles ; ainsi il n'y a presque rien d'impossible a
ceux qui savent oser et souffrir ; ainsi ceux qui s'endorment,

comptant que les choses difficiles sont impossibles, meritent

d'etre surpris et accables.

405 Adraste surprit au point du jour les cent vaisseaux qui

appartenaient aux allies. Comme ces vaisseaux etaient mal
gardes, et qu'on ne se defiait de rien, il s'en saisit sans

resistance, et s'en servit pour transporter ses troupes avec

une incroyable diligence a I'embouchure du Galese
;
puis il

410 remonta tres-promptement sur les bords du fleuve. Ceux
qui etaient dans les postes avances autour du camp, vers la

riviere, crurent que ces vaisseaux leur amenaient les troupes

qu'on attendait ; on poussa d'abord de grands cris de joie.

Adraste et ses soldats descendirent avant qu'on put les re-

415 connaitre : ils tombent sur les allies, qui ne se defient de
rien ; ils les trouvent dans un camp tout ouvert, sans ordre,

sans chef, sans armes.

Le cote du camp qu'il attaqua d'abord fut celui des Ta-
rentins ou commandait Phalante. Les Dauniens y entrerent

420 avec tant de vigueur, que cette jeunesse Lacedemonienne
etant surprise ne put resistor. Pendant qu'ils cherchent leurs

armes, et qu'ils s'embarrassent les uns les autres dans cette

confusion, Adraste fait mettre le feu au camp. Aussitot la

flamme s'eleve des pavilions et monte jusqu'aux nues : le
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bruit du feu est semblable a celui d'un torrent qui inonde

toute une campagne, et qui entraine par sa rapidite les 425
grands chenes avec leurs profondes racines, les moissons,

les granges, les etables et les troupeaux. Le vent pousse

impetueusement la flamme de pavilion en pavilion ; et bient6t

tout le camp est comme une vieille foret qu'une etincelle de

feu a embrasee. 430
Phalante, qui voit le peril de plus pres qu'un autre, ne

peut y remedier. II comprend que toutes les troupes vont

perir dans cet incendie si on ne se hate d'abandonner le

camp ; mais il comprend aussi combien le desorure de cette

retraite est a craindre devant un ennemi victorieux : il com- 435
mence a faire sortir sa jeunesse Lacedemonienne encore a

demi desarmee. Mais Adraste ne les laisse point respirer :

d'un cote, une troupe d'archers adroits perce de fleches

innombrables les soldats de Phalante ; de I'autre, des fcon-

deurs jettent une grele de grosses pierres. Adraste lui- 440
meme, I'epee a la main marchant a la tete d'une troupe choisie

des plus intrepides Dauniens, poursuit a la lueur du feu les

troupes qui s'enfuient. II moissonne par le fer tranchant tout

ce qui a echappe au feu ; il nage dans le sang ; il ne peut

s'assouvir de carnage : les lions et les tigres n'egalent point sa 445
furie quand ils egorgent les bergers avec leurs troupeaux. Les
troupes de Phalante succombent, et le courage les abandonne

:

la pale mort, conduite par une furie infernale dont la tete

est herissee de serpens, glace le sang de leurs veines ; leurs

membres engourdis se raidissent, et leurs genoux chancelans 450
leur 6tent meme I'esperance de la fuite.

Phalante, a qui k honte et le desespoir donnent encore

un reste de force et de vigueur, eleve les mains et les yeux
vers le ciel ; il voit tomber a ses pieds son frere Hippias

sous les coups de la main foudroyante d'Adraste. Hippias, 455
etendu par terre, se roule dans la poussiere ; un sang noir

et bouillonnant sort comme un ruisseau de la profonde

blessure qui lui traverse le cote ; ses yeux se ferment a la

lumiere ; son ame furieuse s'enfuit avec tout son sang.

Phalante lui-meme, tout couvert du sang de son frere et ne 460
pouvant le secourir, se voit enveloppe par une foule d'ennemis

qui s'efforcent de le renverser ; son bouclier est perce de

mille traits ; il est blesse en plusieurs endroitsde son corps
;

il ne peut plus rallier ses troupes fugitives : les dieux le

voient, et ils n'en ont aucune pitie. 465

FIN DU LIVHE SEIZIKMB.
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SOMMAIRE.

Telemaque, s'^tant revetu de ses armes divines, court au secours de Phalanle

;

renverse d'abord Iphycles, fils d'Adraste ; repousse Tennemi victorieux, et

remporterait sur lui une victoire complete, si une tempete survenant ne
fesait finir le combat. Ensuite Telemaque fait eraporter les blesses, prend
soin d'eux, et principalement de Phalante. II fait I'honneur des obseques
de son frere Hippias, dont il lui va presenter les cendres qu'il a recueilliea

dans une urne d'or.

Jupiter, au milieu de toutes les divinites celestes, regar-

dait du haut de I'Olympe ce carnage des allies. En meme
terns il consultait les immuables destinees, et voyait tous

les chefs dont la trame devait ce jour-la etre tranchee par

5 le ciseau de la Parque. Chacun des dieux etait attentif

pour decouvrir sur le visage de Jupiter quelle serait sa

volonte. Mais le pere des dieux et des hommes leur dit

d'une voix douce et majestueuse: Vous voyez en quelle

extremite sont reduits les allies ; vous voyez Adraste qui

10 renverse tous ses ennemis : mais ce spectacle est bien trom-

peur, la gloire et la prosperite des mechans est courte ;

Adraste, impie, et odieux par sa mauvaise foi, ne remportera

point une entiere victoire. Ce malheur n'arrive aux allies

que pour leur apprendre a se corriger et a mieux garder le

15 secret de leurs entreprises. Ici la sage Minerve prepare

une nouvelle gloire a son jeune Telemaque, dont elle fait

ses delices. Alors Jupiter cessa de parler. Tous les dieux

en silence continuaient a regarder le combat.

Cependant Nestor et Philoctete furent avertis qu'une

20 partie du camp etait deja brulee
;
que la flamme, poussee

par le vent, s'avan^ait toujours
;
que leurs troupes etaient

en desordre, et que Phalante ne pouvait plus soutenir les

efforts des ennemis. A peine ces funestes paroles frappent

leurs oreilles, qu'ils courent aux armes, assemblent les capi-

25 taines, et ordonnent qu'on se hate de sortir du camp pour

eviter cet incendie.

Telemaque, qui etait abattu et inconsolable, oublie sa

douleur : il prend ses armes, don precieux de la sage Mi-

nerve, qui, paraissant sous la figure de Mentor, fit semblant



LIVRE XVII. 210

de les avoir recues d'un excellent ouvrierde Salente, mais 30
qui les avait fait faire a Vulcain dans les cavernes fumantes
du mont Etna.

Ces armies etaient polies comme une glace, et brillantes

comme les rayons du soleil. On y voyait Neptune et Pallas

qui disputaient entre eux a qui aurait la gloire de donner 35
son nom a une ville naissante. Neptune de son trident

frappait la terre, et on en voyait sortir un cheval fougueux

:

le feu sortait de ses yeux et I'ecume de sa bouche ; ses crins

flottaient au gre du vent ; ses jambes souples et nerveuses

se repliaient avec vigueur et legerete : H ne marchait point, 40
il sautait a force de reins, mais avec tant de vitesse qu'il ne
laissait aucune trace de ses pas : on croyait I'entendre liennir.

De I'autre cote, Minerve donnait aux habitans de sa

nouvelle ville I'olive, fruit de I'arbre qu'elle avait plante:

le rameau auquel pendait son fruit representait la douce paix 45
avec I'abondance, preferable aux troubles de la guerre, dont

ce cheval etait I'image. La deesse demeurait victorieuse

par ses dons simples et utiles, et la superbe Athenes portait

son nom.
On voyait anssi Minerve assemblant autour d'elle tous les 50

beaux arts, qui etaient des enfans tendres et ailes : ils se

refugiaient autour d'elle, etant epouvantes des fureurs bru-

tales de Mars, qui ravage tout, comme les agneaux belans

se refugient autour de leur mere a la vue d'un loup affame,

qui d'une gueule beante et enflammee s'elance pour les 55
devorer. Minerve, d'un visage dedaigneux et irrite, con-

fondait par I'excellence de ses ouvrages la folle temerite

d'Arachne, qui avait ose disputer avec elle pour la perfec-

tion des tapisseries. On voyait cette malheureuse, dont

tous les membres extenues se defiguraient et se changeaient 60
en araignee.

Aupres de cet endroit paraissait encore Minerve, qui,

dans la guerre des geans, servait de conseil a Jupiter meme,
et soutenait tous les autres dieux etonnes. Elle etait aussi

representee avec sa lance et son egide sur les bords du 65
Xanthe et du Simois, menant Ulysse par la main, ranimant
les troupes fugitives des Grecs, soutenant les efforts des

plus vaillans capitaines troyens et du redoutable Hector
meme ; enfin, introduisant Ulysse dans cette fatale machine
qui devait en une seule nuit renverser I'empire de Priam. 70

D'un autre cote, le bouclier representait Ceres dans les

fertiles campagnes d'Enna qui sont au milieu de la Sicile.

On voyait la deesse qui rassemblait les peuples epars 9a et
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la, cherchant leur nourriture par la chasse, ou cueillant

75 les fruits sauvages qui tombaient des arbres. Elle mon-
trait a ces hommes grossiers I'art d'adoucir la terre et de

tirer de son sein fecond leur nourriture. Elle leur presentait

une charrue et y fesait atteler des boeufs. On voyait la terre

s'ouvrir en sillons par le tranchant de la charrue
; puis on

80 apercevait les moissons dorees qui couvraient ces fertiles

campagnes : le moissonneur, avec sa faux, coupait les doux
fruits de la terre et se payait de toutes ses peines. Le fer,

destine ailleurs a tout detruire, ne paraissait employe en ce

lieu qu'a preparer I'abondance et qu'a faire naitre tons les

85 plaisirs.

Les nymphes, couronnees de fleurs, dansaient ensemble
dans une prairie, sur le bord d'une riviere, aupres d'un

bocage : Pan jouait de la flute, les faunes et les satyres

folatres sautaient dans un coin. Bacchus y paraissait aussi,

90 couronne de lierre, appuye d'une main sur son thyrse, et

tenant de I'autre une vigne orneede pampresetde plusieurs

grappes de raisins. C'etait une beaute molle avec je ne
sais quoi de noble, de passionne et de languissant : il etait

tel qu'il parut a la malheureuse Ariadne, lorsqu'il la trouva

95 seule, abandonnee, et abimee dans la douleur, sur un rivage

inconnu.

Enfin, on voyait de toutes parts un peuple nombreux ; des

vieillards qui allaient porter dans les temples les premices
de leurs fruits ; de jeunes hommes qui revenaient vers leurs

100 epouses, lasses du travail de la journee : les femmes allaient

au-devant d'eux, menant par la main leurs petits enfans

qu'elles caressaient. On voyait aussi des bergers qui pa-

rais?aient chanter, et quelques-uns dansaient au son du
chalumeau. Tout representait la paix, I'abondance et les

105 delices : lout paraissait riant et heureux. On voyait meme
dans les patnrages les loups se jouer au milieu des rnoutons

:

le lion et le tigre, ayant quitte leur ferocite, paissaient avec

les tendres agneaux ; un petit berger les menait ensemble
sous sa houlette : et cette aimable peinture rappelait tous

110 les charmes de I'age d'or.

Telernaque, s'etant revetu de ces armes divines, au lieu

de prendre son bouclier ordinaire, prit la terrible egide que

Minerve lui avait envoyee, en la confiant a Iris, prompte

messagere des dieux. Iris lui avait enleve son bouclier sans

115 qu'il s'en aper^ut, et lui avait donne en la place cette egide

redoutable aux dieux memes.
En cet etat, il court hors du camp pour en eviter les

220

.s
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flammes : il appelle a lui (Tune voix forte les chefs de

I'armee, et cette voix ranime deja tous les allies eperdus.

Un feu divin etincelle dans les yeux du jeune guerrier. II 120

parait toujours doux, toujours libre et tranquille, toujours

applique a donner les ordres, comme pourrait faire un sage

vieillard attentif a regler sa famille et a instruire ses enfans.

Mais il est prompt et rapide dans I'execution : semblable a

un fleuve impetueux, qui non-seulement roule avec pre- 125

cipitation ses flots ecumeux, mais qui entraine encore dans

sa course les plus pesans vaisseaux dont il est charge.

Philoctete, Nestor, les chefs des Manduriens et des autres

nations, sentent dans le fils d'Ulysse je ne sais quelle

autorite a laquelle il faut que tout cede; Texperience des 130

vieillards leur manque, le conseil et la sagesse sont otes a

tous les commandans ; la jalousie meme, si naturelle aux
hommes, s'eteint dans les cceurs ; tous se taisent ; tous ad-

mirent Telemaque, tous se rangent pour lui obeir, sans y
faire reflexion, et comme s'ils y eussent ete accoutumes. II 135

s'avance, et monte sur une coUine, d'ou il observe la dispo-

sition des ennemis : puis tout a coup il juge qu'il faut se

hater de les surprendre dans le desordre ou ils se sont mis

en brulant le camp des allies. II fait le tour en diligence

:

et tous les capitaines les plus experimentes le suivent. 140

II attaque les Dauniens par derriere, dans un tems oii ils

croyaient Tarmee des allies enveloppee dans les flammes de

I'embrasement. Cette surprise les trouble ; ils tombent sous

la main de Telemaque, comme les feuilles, dans les derniers

jours de I'automne, tombent des forets quand un fier aquilon, 145

ramenant I'hiver, fait gemir les troncs des vieux arbres et en
agite toutes les branches. La terre est couverte des hornmes
que Telemaque renverse. De son dard il perce le cceur

d'Iphycles, le plus jeune des enfans d'Adraste : celui-ci osa

se presenter contre lui au combat pour sauver la vie de son 150
pere, qui pensa etre surpris par Telemaque. Le fils d'Ulysse

et Tphycles etaient tous deux beaux, vigoureux, pleins

d'adresse et de courage, de la meme taille, de la meme dou-

ceur, du meme age, tous deux cheris de leurs parens : mais
Iphycles etait comme une fleur qui s'epanouit dans un champ, 155
et qui doit etre eoupee par le tranchant de la faux du mois-

sonneur. Ensuite Telemaque renverse Euphorion, le plus

celebre de tous les Lydiens venus en Etrurie : enfin son

glaive perce Cleomenes, nouveau marie, qui avait promis d
son epouse de lui porter les riches depouilles des ennemis, 160
mais qui ne devait jamais la revoir.

1x2
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Adraste fremit de rage voyant la mort de son cher filg,

ceile de plusieurs capitaines, et la victoire qui echappe de
ses mains. Phalante, presque abattu a ses pieds, est comme

165 une victime a demi egorgee qui se derobe au couteau sacre,

et qui s'enfuit loin de Tautel. II ne fallait plus a Adraste

qu'un moment pour achever la perte du Lacedemonien.
Phalante, noye dans son sang etdans cslui des soldatsqui

combattent avec lui, entend les oris de Telemaque qui

170 s'avance pour le secourir : en ce moment la vie lui est rendue,

un nuage qui couvrait deja ses yeux se dissipe. Les Dau-
niens, sentantcette attaque imprevue, abandonnent Phalante

pour aller repousser un plus dangereux ennemi. Adraste

est tel qu'un tigre a qui les bergers assembles arrachent la

175 proie qu'il etait pret a devorer. Telemaque le cherche dans

la melee, et veut linir tout a coup la guerre en delivrant les

allies de leur implacable ennemi.
Mais Jupiter ne voulait pas donner au fils d'Ulysse une

victoire si prompte et si facile : Minerve meme voulait qu'il

180 eut a souffrir des maux plus longs, pour mieux apprendre a

gouverner les hommes. L'impie Adraste fut done conserve

par le pere des dieux afin que Telemaque eut le tems d'ac-

querir plus de gloire et plus de vertu. Un nuage que Ju-

piter assembla dans les airs sauva les Dauniens ; un tonnerre

185 effroyable declara la volonte des dieux : on aurait cru que
les voutes eternelles du haut Olympe allaient s'ecrouler sur

les tetes des faibles mortels ; les eclairs fendaient la nue de

I'un a I'autre pole, et dans le moment oii ils eblouissaient

les yeux par leurs feux per9ans, on retombait dans les

190 affreuses tenebres de la nuit. Une pluie abondante qui

tomba dans I'instant servit encore a separer les deux armees.

Adraste profita du secours des dieux, sans etre touche de

leur pouvoir, et merita par cette ingratitude d'etre reserve a

une plus cruelle vengeance^ II se hata de faire passer ses

195 troupes entre le camp a demi-brule et un marais qui s'etendait

jusqu'a la riviere : il le fit avec tant d'industrie et de promp-

titude, que cette retraite montre combien il avait de res-

sources et de presence d'esprit. Les allies, animes par

Telemaque, voulaient le poursuivre ; mais a la faveur de cet

200 orage il leur echappa, comme un oiseau d'une aile legere

echappe aux filets des chasseurs.

Les allies ne songerent plus qu'a rentrer dans leur camp,

et qu'a reparer leur perte. En y rentrant, ils virent ce que

la guerre a de plus lamentable : les malades et les blesses,

205 manquant de force pour se trainer hors des tentes, n'avaienl
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pu se garantir du feu ; ils paraissaient a demi-brules, pous-

sant vers le ciel, d'une voix plaintive et mourante, des cris

douloureux. Le cceur de Telemaque en fut perce, il ne put

retenir ses larmes ; il detourna plusieurs fois ses yeux, etant

saisi d'horreur et de compassion : il ne pouvait voir sans 210
fremir ces corps encore vivans et devoues a une longue et

cruelle mort ; i!s paraissaient semblables a la chair des

victimes qu'on a brulees sur les autels, et dont I'odeur se

repand de tous cotes.

Helas ! s'ecriait Telemaque, voila done les maux que la 215
guerre entraine apres elle ! Quelle fureur aveugle pousse

les malheureux mortels! ils ont si peu de jours a vivre sur

la terre, ces jours sont si miserables
;
pourquoi precipiter

une mort deja si prochaine? pourquoi ajouter tant de deso-

lations affreuses a I'amertume dont les dieux ont rempli cette 220
vie si courte 1 hes hommes sont tous freres, et ils s'entre-

dechirent ; les betes farouches sont moins cruelles. Les
lions ne font point la guerre aux lions, ni les tigres aux
tigres ; ils n'attaquent que les animaux d'espece differente :

I'homme seul, malgre sa raison, fait ce que les animaux sans 225
raison ne firent jamais. Mais encore pourquoi ces guferres !

N'y a-t-il pas assez de terre dans I'univers pour en donner
a tous les hommes plus qu'ils n'en peuvent cultiver ? Com-
bien y a-t-il de terres desertes ! le genre liumain ne saurait

les remplir. Quoi done ! une fausse gloire, un vain titre de 230

conquerart qu'un prince veut acquerir, allume la guerre

dans des pays immenses ! Ainsi un seul homme, donne au

monde par la colere des dieux, en sacriiie brutalement tant

d'autres a sa vanite : il faut que tout perisse, que tout nage
dans le sang, que tout soit devore par les flammes, que ce 235
qui echappe au fer et au feu ne puisse echapper a la faim

encore plus cruelle, afin qu'un seul homme, qui se joue de
la nature humaine entiere, trouve dans cette destruction

generale son plaisir et sa gloire ! Quelle gloire monstrueuse !

Peut-on trop abhorrer et trop mepriser des hommes qui ont 240
tellement oublio I'humanite? Non,non,bien loin d'etre des

demi-dieux, ce ne sont pas meme des hommes ; ils doivent

etre en execration a tous les siecles dont ils ont cru etre

admires. Oh ! que les rois doivent bien prendre garde aux

guerres qu'ils entreprennent! Elles doivent etre justes : v,e 245

ri'est pas assez, il faut qu'elles soient necessaires pour le

bien public. Le sang d'un peuple ne doit etre verse que
pour sauver ce meme peuple dans les besoins extremes.

Mais les conseils flatteurs, les fausses idees de gloire, lea
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250 vaines jalousies, I'injuste avidite qui se couvre de beaux

pretextes, enfin les engagemens insensibles, entrainent

presque toujours les rois dans des guerres oii lis se rendent

malheureux, oii ils hasardent tout sans necessite, et oii ils

font autant de mal a leurs sujets qu'a leurs ennemis. Ainsi

255 raisonnait Telemaque.
Mais il ne se contentait pas de deplorcr les maux de la

guerre ; il tachait de les adoucir. On le voyait aller dans

les tentes secourir lui-meme les malades et les mourans ; il

leur donnait de I'argent et des remedes ; il les consolait et

260 les encourageait par des discours pleins d'amitie, et envoyait

visiter ceux qu'il ne pouvait visiter lui-meme.

Parmi les Cretois qui etaient avec lui, il y avait deux
vieillards, dent Pun se nommait Traumaphiie et I'autre

Nosophuge.
265 Traumaphiie avait ete au siege de Troie avec Idomenee,

et avait appris des enfans d'Esculape I'art divin de guerir

les plaies. II repandait dans les blessures les plus profondes

et les plus envenimees une liqueur odoriferante qui consumait

les chairs mortes et corrompues, sans avoir besoin de faire

270 aucune incision, et qui formait promptement de nouvelles

chairs plus saines et plus belles que les premieres.

Pour Nosophuge, il n'avait jamais vu les enfans d'Escu-

lape ; mais il avait eu, par le moyen de Merion, un livre

sacre et mysterieux qu'Esculape avait donne a ses enfans.

275 D'ailleurs Nosophuge etait ami des dieux ; il avait compose
des hymnes en I'honneur des enfans de Latone ; il offrait

tous les jours le sacrifice d'une brebis blanche et sans tache

d Apollon, par lequel il etait souvent inspire. A peine

avait-il vu un malade, qu'il connaissait a ses yeux, a la

280 couleur de son teint, a la conformation de son corps, et a sa

respiration, la cause de sa maladie. Tantot il donnait des

remedes qui fesaient suer, et il montrait, par le succes des

sueurs, combien la transpiration, diminuee ou facilitee, de-

concerte ou retablit toute la machine du corps: tantot il

285 donnait, pour les maux de langueur, certains breuvages qui

fortifiaient peu a peu les parties nobles, et qui rajeunissaient

les hommes en adoucissant leur sang. Mais il assurait que
c'etait faute de vertu et de courage que les hommes avaient

SI souvent besoin de la medecine. C'est une honte, disait-il,

290 pour les hommes qu'ils aient tant de maladies ; car les bonnes

mcEurs produisent la sante. Leur intemperance, disait-il

encore, change en poisons mortels les alimens destines a

conserver la vie. Les plaisirs, pris sans moderation, abregent
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plus les jours des hommes que les remedes ne peuvent les

prolonger. Les pauvres sont moins souvent malades faute 295

de nourriture, que les riches ne le deviennent pour en prendre

trop. Les alimens qui flattent trop le gout et qui font manger
au-dela du besoin, empoisonnent au lieu de nourrir. Les
remedes sont eux-memes de veritables maux qui usent la na-

ture, et dont il ne faut se servir que dans les pressans besoins. 300

Le grand remede, qui est toujours innocent, et toujours d'un

usage utile, c'est la sobriete, c'est la temperance dans tons

les plaisirs, c'est la tranquillite de I'esprit, c'est I'exercice

du corps. Par-la on fait un sang doux et tempere, et on

dissipe toutes les humeurs superflues. Ainsi le sage No- 305
sophuge etait moins admirable par ses remedes, que par le

regime qu'il conseillait pour prevenir les maux, et pour

rendre les remedes inutiles.

Ces deux hommes furent envoyes par Telemaque pour

visiter tous les malades de I'armee. lis en guerirent beau- 310

coup par leurs remedes : mais ils en guerirent bien davantage

par le soin qu'ils prirent pour les faire servir a propos ; car

ils s'appliquaient a les tenir proprement, a empecher le

mauvais air par cette proprete, a leur faire garder un regime

de sobriete exacte dans leur convalescence. Tous les soldats, 315
touches de ces secours, rendaient graces aux dieux d'avoir

envoye Telemaque dans I'armee des allies.

Ce n'est pas un homme, disaient-ils, c'est sans doute

quelque divinite bienfaisante sous une figure humaine. Du
moins, si c'est un homme, il ressemble moins au reste des 320

hommes qu'aux dieux ; il n'est sur la terre que pour faire

du bien ; il est encore plus aimable par sa douceur et par

sa bonte que par sa valeur. Oh ! si nous pouvions I'avoir

pour roi ! mais les dieux le reservent pour quelque peuple

plus heureux qu'ils cherissent, et chez lequel ils veulent 325
renouveler I'age d'or.

Telemaque, pendant qu'il allait la nuit visiter les quar-

tiers du camp, par precaution contre les ruses d'Adraste,

entendait ces louanges, qui n'etaient point suspectes de

flatterie, comme celles que les flatteurs donnent souvent en 330

face aux princes, supposant qu'ils n'ont ni modestie ni

delicatesse, et qu'il n'y a qu'a les louer sans mesure pour

s'emparer de leur faveur. Le fils d'Ulysse ne pouvait gouter

que ce qui etait vrai : il ne pouvait souffrir d'autres louangss

que celles qu'on lui donnait en secret loin de lui, et qu'il 335
avait veritablement meritees. Son cceur n'etait pas insensible

a celles-la ; il sentait ce plaisir si doux et si pur, que les
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dieux oat attache a la seule vertu, et que les mechans, faute

de I'avoir eprouve, ne peuvent ni concevoir ni croire : mais
340 il ne s'abandoiinait point ace plaisir; aussitot revenaient en

foule dans son esprit toutes les fautes qu'il avait faites ; il

n'oubliait point sa hauteur naturelle et son indifference pour
les homines ; il avait une honte secrete d'etre ne si dur,

et de paraitre si humain. II renvoyait a la sage Minerve
345 toute la gloire qu'on lui donnait, et qu'il ne croyait pas

meriter.

C'est vous, disait-il, 6 grande deesse, qui m'avez donne
Mentor pour m'instruire et pour corriger rnon mauvais
naturel ; c'est vous qui me donnez la sagesse de profiler de

350 mes fautes pour me defier de moi-meme ; c'est vous qui
retenez mes passions impetueuses ; c'est vous qui me faites

sentir le plaisir de soulager les malheureux : sans vous je

serais hai et digne de I'etre ; sans vous je ferais des fautes

irreparables ; je serais comme un enfant, qui, ne sentant pas

355 sa faiblesse, quitte sa mere et tombe des le premier pas.

Nestor et Philoctete etaient etonnes de voir Telemaque
devenu si doux, si attentif a obliger les hommes, si officieux,

si secourable, si ingenieux pour prevenir tous les besoins
;

ils ne savaient que croire, ils ne reconnaissaient plus en lui

360 le meme homme. Ce qui les surprit davantage fut le soin

qu'il prit des funerailles d'Hippias. II alia lui-meme retirer

son corps sanglant et defigure de I'endroit ou il etait cache
sous un monceau de corps morts ; il versa sur lui des larmes
pieuses ; il dit ; O grande ombre ! tu le sais maintenant

365 combien j'ai estime ta valeur. II est vrai que ta fierte

m'avait irrite ; mais tes defauts venaient d'une jeunesse
ardente : je sais combien cet age a besoin qu'on lui pardonne

:

nous eussions dans la suite ete sincerement unis
; j'avais

tort de mon cote. O dieux ! pourquoi me le ravir avant
370 que j'aie pu le forcer de m'aimer!

Ensuite Telemaque fit laver le corps dans des liqueurs

odoriferantes, puis on prepara par son ordre un bucher. Les
grands pins, gemissant sous les coups des haches, tombent
en roulant du haut des montagnes. Les chenes, ces vieux

375 enfans de la terre qui semblaient menacer le ciel, les hauls
peupliers, les ormeaux, dont les tctes sont si vertes et si

ornees d'un epais feuillage, les hetres, qui sont I'honneur
des forcts, viennent tomber sur le bord du fleuve Galese : la

s'eleve avec ordre un bucher qui ressemble a un batiment
S80 regulier ; la flamme commence a paraitre, un tourbillon de

fumee monte jusqu'au ciel.
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Les Lacedemoniens s'avancent d'un pas lent et lugubre,

tenant leurs piques renversees et leurs yeux baisses : la

douleiir amere est .oeinte siir ces visages si farouches, et

les larmes coulent abondamment. Puis on voyait venir 385
Pherecide, vieillard moins abattu par le nombre des annees
que par la douleur de survivre a Hippias, qu'il avait eleve

depuis son enfance. II levait vers le ciel ses mains et ses

yeux noyes de larmes. Depuis la mort d'Hippias il refusait

toute nourriture; le doux sommeil n'avait pu appesantir ses 390
paupieres, ni suspendre un moment sa cuisante peine : il

marchait d'un pas tremblant, suivant la foule, et ne sachant
ou il allait. Nulle parole ne sortait de sa bouche, car son
coeur etait trop serre ; c'etait un silence de desespoir et

d'abattement : mais quand il vit le biicher allume, il parut 395
tout a coup furieux, et il s'ecria : O Hippias ! Hippias ! je

ne te verrai plus ! Hippias n'est plus, et je vis encore ! O
mon cher Hippias ! c'est moi cruel, moi impitoyable, qui
t'ai appris a mepriser la mort ! Je croyais que tes mains
fermeraient mes yeux, et que tu recueillerais mon dernier 400
soupir. O dieux cruels! vous prolongez ma vie pour me
faire voir la mort d'Hippias ! O cher enfant que j'ai nourri,

et qui m'as coute tant de soins, je ne te verrai plus ! mais
je verrai ta mere qui mourra de tristesse en me reprochant
ta mort : je verrai ta jeune epouse frappant sa poitrine, 405
arrachant ses cheveux ; et j'en serai cause ! O chere ombre

!

appelle-moi sur les rives du Styx; la lumiere m'est odieuse :

c'est toi seul, mon cher Hippias, que je veux revoir. Hip-
pias ! Hippias ! 6 mon cher Hippias ! je ne vis encore que
pour rendre a tes cendres le dernier devoir. 410

Cependant on voyait le corps du jeune Hippias etendu,

qu'on portait dans un cercueil orne de pourpre, d'or et

d'argent. La mort, qui avait eteint ses yeux, n'avait pu
effacer toute sa beaute, et les graces etaient encore a demi-
peintes sur son visage pale. On voyait flotter autour de 415
son cou, plus blanc que la neige, mais penche sur I'epaule,

ses longs cheveux noirs, plus beaux que ceux d'Atys ou de
Ganimede, qui allaient etre reduits en cendres : on remarquait
dans le cote la blessure profonde par ou tout son sang s'etait

ecoule, et qui I'avait fait descendre dans le royaume sombre 420
de Pluton.

Telemaque, triste et abattu, suivait de pres le corps, et

lui jetait des fleurs. Quand on fut arrive au bucher, le

jeune fils d'Ulysse ne put voir la flamme penetrer les etofFes

qui enveloppaient le corps, sans repandre de nouvelles larmes* 425
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Adieu, dit-il, 6 magnanime Hippias ! car je n'ose te nommer
mon ami : apaise-toi, 6 ombre qui as merite tant de gloire !

Si je ne t'aimais, j'envierais ton bonheur ; tu es delivre des

miseres ou nous sommes encore, et tu en es sorti par le

430 chemin le pkis glorieux. Helas ! que je serais heureux de
finir de meme ! Que le Styx n'arrete point ton ombre

;
que

les Champs- Elysees lui soient ouverts; que la renommee
conserve ton nom dans tous les siecles, et que tes cendres
reposent en paix !

435 A peine eut-il dit cos paroles entremelees de soupirs, que
toute I'armee poussa un cri : on s'attendrissait sur Hippias,

dont on racontait les grandes actions ; et la douleur de sa

mort, rappelant toutes ses bonnes qualites, fesait oublier les

defauts qu'une jeunesse impetueuse et une mauvaise educa-

440 tion lui avaient donnes. Mais on etait encore plus touche

des sentimens tendres de Telemaque. Est-ce done la,

disait-on, ce jeune Grec si fier, si hautain, si dedaigneux, si

intraitable? le voila devenu doux, humain, tendre. Sans
doute Minerve, qui a tant aime son pere, I'aime aussi ; sans

445 doute elle lui a fait le plus precieux don que les dieux
puissent faire aux hommes, en lui donnant avec la sagesse

un coBur sensible a I'amitie.

Le corps etait deja consume par les flammes. Telemaque
lui-meme arrosa de liqueur parfumee ses cendres encore

450 fumantes, puis il les mit dans une urne d'or qu'il couronna
de fleurs, et il porta cette urne a Phalante. Celui-ci etait

etendu perce de diverses blessures ; et, dans son extreme
faiblesse, il entrevoyait pres de lui les portes sombres des

enfers.

455 Deja Traumaphile et Nosophuge, envoyes par le fils

d'Ulysse, lui avaient donne tous les secours de leur art ; lis

rappelaient peu a peu son ame prete a, s'envoler : de nou-

veaux esprits le ranimaient insensiblement ; une force douce
et penetrante, un baume de vie s'insinuait de veine en veine

460 jusqu'au fond de son cceur ; une chaleur agreable le derobait

aux mains glacees de la mort. En ce moment, la defaillance

cessant, la douleur succeda ; il commen9a a sentir la perte

de son frere, qu'il n'avait point ete jusqu'alors en etat de
sentir. Helas ! disait-il, pourquoi prend-on de si grands

465 soins de me faire vivre? ne me vaudrait-il pas mieux mourir
et suivre mon cher Hippias ? je I'ai vu perir tout aupres de
moi ! O Hippias ! la douceur de ma vie, mon frere, mon cher
frere, tu n'es plus ! je ne pourrai done plus, ni te voir, ni t'en-

tendre, ni t'embrasser, ni te dire mes peines, ni te consoler
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dans les tiennes ! O dieux ennemis des hommes ! il n'y a 470

plus d'Hippias pour moi! est-il possible! Mais n'est-ce

point un songe ? non, il n'est que trop vrai. O Hippias

!

je t'ai perdu, je t'ai vu mourir : et il faut que je vive encore

autant qu'il sera necessaire pour te venger ; je veux immoler

a tes manes le cruel Adraste teint de ton sang. 475
Pendant que Phalante parlait ainsi, les deux hommes

divins tachaient d'apaiser sa douleur de peur qu'elle n'aug-

mentat ses maux et n'empechat I'effet des remedes. Tout
a coup il aper9oit Telemaque qui se presente a lui. D'abord

son cceur fut combattu par deux passions contraires : il con- 480
servait un ressentiment de tout ce qui s'etait passe entre

Telemaque et Hippiasjj: la douleur de la perte d'Hippias

rendait ce ressentiment encore plus vif : d'un autre cote, il

ne pouvait ignorer qu'il devait la conservation de sa vie jL

Telemaque, qui I'avait tire sanglant et a demi-mort des 485
mains d'Adraste. Mais quand il vit I'urne d'or ou etaient

renfermees les cendres si cheres de son frere Hippias, il

versa un torrent de larmes ; il embrassa d'abord Telemaque
sans pouvoir lui parler, et lui dit enfin d'une voix languissante

entrecoupee de sanglots : 490
Digne fils d'Ulysse, votre vertu me force a vous aimer

:

Je vous dois ce reste de vie qui va s'eteindre ; mais je vous
dois quelque chose qui m'est bien plus cher : sans vous, le

corps de mon frere aurait ete la proie des vautours ; sans

vous, son ombre, privee de la sepulture, serait malheureuse- 495
ment errante sur les rives du Styx, toujours repoussee par

I'impitoyable Caron. Faut-il que je doive tant a un homme
que j'ai tant hai ! O dieux, recompensez-le, et delivrez-moi

d'une vie si malheureuse ! Pour vous, 6 Telemaque ! rendez-
moi les derniers devoirs que vous avez rendus a mon frere, 500
afin que rien ne manque a votre gloire.

A ces paroles Phalante demeura epuise et abattu d'un
exces de douleur. Telemaque se tint aupres de lui sans
oser lui parler, et attendant qu'il reprit ses forces. Bientot
Phalante, revenant de cette defaillance, prit I'urne des 505
mains de Telemaque, la baisa plusieurs fois, I'arrosa de ses
larmes, et dit : O cheres, 6 precieuses cendres ! quand est-ce

que les miennes seront renfermees avec vous dans cette
meme urne? O ombre d'Hippias ! je te suis dans lesenfers:
Telemaque nous vengera tons deux. 510

Cependant le mal de Phalante diminua de jour en jour
par les soins des deux hommes qui avaient la science d'Es-
culape. Telemaque etait sans cesse avec eux aupres du

X
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malade pour les rendre plus attentifs a avancer sa guerison;'

515 et toute I'armee admirait bien plus la bonte du coeur avec

laquelle il secourait son plus grand ennemi, que la valeur et

la sagesse qu'il avait montrees en sauvant dans la bataille

I'armee des allies.

En meme terns Telemaque se.montrait infatigable dans
520 les plus rudes travaux de la guerre : il dormait peu ; et son

sommeil etait souvent interrompu, ou par les avis qu'il

recevait a toutes les heures de la nuit comme du jour, ou
par la visite de tous les quartiers du camp, qu'il ne fesait

jamais deux fois de suite aux memes heures, pour mieux
625 surprendre ceux qui n'etaient pas assez vigilans. II revenait

souvent dans sa tente convert de sueur et de poussiere : sa

nourriture etait simple ; il vivait comme les soldats, pour

leur donner I'exemple de la sobriete et de la patience.

L'armee ayant peu de vivres dans ce campement, il jugea

530 necessaire d'arreter les murmures des soldats en souffrant

lui-meme volontairement les memes incommodites qu'eux.

Son corps, loin de s'afFaiblir dans une vie si penible, se

fortifiait et s'endurcissait chaque jour : il commeuQait a

n'avoir plus ces graces si tendres qui sont comme la fleur

635 de la premiere jeunesse : son teint devenait plus brun et

moins delicat, ses membres moins mous et plus nerveux.

FIN DU LIVRE DIX-SEPTIEMB.



LIVRE DIX-HUITIEME.

SOMMAIRE.

Teleraaque, persuade par divers songes que son pere Ulysse n'est plus sur la

terre, execute son dessein de Taller chercher dans les enfers. II se derobe
du camp, etant suivi de deux Cretois jusqu'a un temple pres de la fameuse
caverne d'Acherontia. II s'y enfonce au travers dea tenebres, arrive au
bord du Styx, et Caron le re^oit dans sa barque. II va se presenter devant
Pluton, qu'il trouve prepare a lui permettre de chercher son p^re. II tra-

verse le Tartare, oii il voit les tourmens que souffrent les ingrats, les par-

jures, les hypocrites, et surtout les mauvais rois.

Adraste, dont les troupes avaient ete considerablement

affaiblies dans le combat, s'etait retire derriere la montagne
d'Aulon pour attendre divers secours et pour tacher de sur-

prendre encore une fois ses ennemis; semblable a un lion

afFame, qui, ayant ete repousse d'une bergerie, s'en retourne 6
dans les sombres forets et rentre dans sa caverne, ou il

aiguise ses dents et ses griffes, attendant le moment favorable

pour egorger les troupeaux.

Telemaque, ayant pris soin de mettre une exacte dis-

cipline dans tout le camp, ne songea plus qu'a executer un 10
dessein qu'il avait con^u, et qu'il cacha a tons les chefs de
I'armee. II y avait deja long-tems qu'il etait agite pendant
toutes les nuits par des songes qui lui representaient son
pere Ulysse. Cette chere image revenait tojujours sur la fin

de la nuit, avant que I'aurore vint chasser du ciel, par ses 15
feux naissans, les inconstantes etoiles, et de dessus la terre '^'^

le doux sommeil suivi des songes voltigeans. Tantot il

croyait voir Ulysse nu, dans une ile fortunee, sur la rive

d'un fleuve, dans une prairie ornee de fleurs, et environne
de nymphes qui lui jetaient des habits pour se couvrir : 20
tantot il croyait I'entendre parler dans un palais tout eclatant

d'or et d'ivoire, ou des hommes couronnes de fleurs I'ecou-

taient' avec plaisir'^et admiration. Souvent Ulysse lui

apparaissait tout a coup dans des festins ou la joie eclatait

parmi les delices, et oii I'on entendait les tendres accords 25
d'une voix avec une lyre plus douce que la lyre d'Apollon
et que les voix de toutes les muses.

Telemaque, en s'eveillant, s'attristait de ces songes si

231
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agreables. O mon pere ! 6 mon cher pere Ulysse ! s'ecriait-il,

30 les songes les plus affreux me seraient plus doux ! Ces
images de felicite me font comprendre que vous etes deja

descendu dans le sejour des ames bienheureuses que les

dieux recompensent de leurs vertus par une eternelle tran-

quillite. Je crois voir les Champs-Elysees. Oh ! qu'il est

35 cruel de n'esperer plus ! Quoi done, 6 mon cher pere ! je

ne vous verrai jamais ! jamais je n'embrasserai celui qui

m'aimait tant, et que je cherche avec tant de peines ! jamais

je n'entendrai parler cette bouche d'oii sortait la sagesse !

jamais je ne baiserai ces mains, ces cheres mains, ces mains
40 victorieuses, qui ont abattu tant d^ennemis ! elles ne puniront

point les insenses amans de Penelope, et Ithaque ne se

relevera jamais de sa mine ! O dieux ennemis de mon pere !

vous m'envoyez ces songes funestes pour arracher toute

csperance de mon cceur : c'est m'arracher la vie. Non, je

45 ne puis plusvivre dans cette incertitude. Que dis-je helas!

je ne suis que trop certain que mon pere n'est plus. Je vais

chercher son ombre jusque dans les enfers. Thesee y est

bien descendu ; Thesee cet impie qui voulait outrager les

divinites infernales : et moi, j'y vais, conduit par la piete.

50 Hercule y descendit : je ne suis point Hercule ; mais il est

beau d'oser Pimiter. Orphee a bien touche, par le recit de
ses malheurs, le coeur de ce dieu qu'on depeint comme
inexorable : il obtint de lui qu'Eurydice retournerait parmi
les vivans. Je suis plus digne de compassion qu'Orphee ;

55 car ma perte est plus grande. Qui pourrait comparer une
jeune fille semblable a tant d'autres, avec le sage Ulysse

admire de toute la Grece 1 Aliens : mourons, s'il le faut.

Pourquoi craindre la mort quand on souffre tant dans la vie?

O Pluton ! 6 Proserpine ! j'eprouverai bientot si vous etes

60 aussi impitoyables qu'on le dit 1 O mon pere ! apres avoir

parcouru en vain les terres et les mers pour vous trouver,

je vais voir si vous n'etes point dans la sombre demeure des

morts. Si les dieux me refusent de vous posseder sur la

terre et a la lumieredu soleil,peut.etre ne me refuseront-ils

65 pas de voir au moins voire ombre dans le royaume de la nuit.

En disant ces paroles, Telemaque arrosait son lit de ses

larmes : aussitot il se levait, et cherchuit par la lumiere a

soulager la douleur cuisante que ces songes lui avaient

causee : mais c'etait une fleche qui avait perce son coeur et

70 qu'il portait partout avec lui.

Dans cette peine, il entreprit de descendre aux enfers par

un lieu celebre qui n'etait pas eloigne du camp : on I'appelait
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Acherontia, a cause qu'il y avait en ce lieu une caverne

affreuse, de laquelle on descendait sur les rives de I'Acheron,

par lequel les dieux memes craignent de jurer. La villa 75

etait sur un rocher, posee comme un nid sur le haut d'un

arbre : au pied de ce rocher on trouvait la caverne, de

laquelle les timides mortels n'osaient approcher ; les bergers

avaient soin d'en detourner leurs troupeaux. La vapeur

soufree du marais Stygien, qui s'exhalait sans cesse par cette 80

ouverture, empestait I'air. Tout autour il ne croissait ni

herbe ni fleurs ; on n'y sentait jamais les doux zephyrs, ni

les graces naissantes du printems, ni les riches dons de

rautoinae : la terre, aride, y languissait ; on y voyait seulement

quelques arbustes depouilles et quelques cypres funestes. 85

Au lo'n meme, tout a I'entour, Ceres refusait aux laboureurs si
ses noissons dorees. Bacchus semblait en vain y promettre

ses doux fruits : les grappes de raisin se dessechaient au

\iei de murir. Les Naiades, tristes, ne fesaient point couler

u.ie onde pure ; leurs iElots etaient toujours amers et troubles. 90
Les oiseaux ne chantaient jamais dans cette terre herissee de Zl
ronces et d'epines, et n'y trouvaient aucun bocage pour se

retirer : ils allaient chanter leurs amours sous un ciel plus

doux. La on n'entendait que le croassement des corbeaux
et la voix lugubre des hiboux : I'herbe meme y etait amere, 95
et les troupeaux qui la paissaient ne sentaient point la douce
joie qui les fait bondir. Le taureau fuyait la genisse ; et le

berger, tout abattu, oubliait sa musette et sa flute. ,»

De cette caverne sortait de terns en terns une fumee noire

et epaisse qui fesait une espece de nuit au. milieu du jour. 100
Les peuples voisins redoublaient alors leurs sacrifices pour
apaiser les divinites infernales : mais souvent les hommes a
la fleur de leur age et des leur plus tendre jeunesse etaient

les seules victimes que ces divinites cruelles prenaient
plaisir a immoler par une funeste contagion. 105

C'est la que Telemaque resolut de chercher le chemin de [ OfiX

la sombre demeure de Pluton. Minerve, qui veillait sans

cesse sur lui, et qui le couvrait de son egide, lui avait rendu
Pluton favorable. Jupiter meme, a la priere de Minerve,
avait ordonne a Mercure, qui descend chaque jour aux 110
enfers pour livrer a Caron un certain nombre de morts, de
dire au roi des ombres qu'il laissat entrer le fils d'Ulysse
dans son empire.

Telemaque se derobe du camp pendant la nuit ; il marche
a la clarte de la lune, et il invoque cette puissante divinite, 115
qui, etant dans le ciel le -brillant astre de la nuit, et sur la
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terre la chaste Diane, est aux enfers la redoutable Hecate.
Cette divinite ecouta favorablement ses voeux, parce que son
ccEur etait pur, et qu'il etait conduit par Painour pieux qu'un

120 fils doit a son pere. A peine fut-il aupres de I'entree de la

caverne, qu'il entendit I'empire souterrain mugir. La terre

tremblait sous ses pas ; le ciel s'arma d'eclairs et de feux
qui semblaient tomber sur la terre. Le jeune fils d'Ulysse
sentit son coeur emu ; tout son corps etait couvert d'une

125 sueur glacee : mais son courage se soutint ; il leva les yeux
et les mains au ciel. Grands dieux ! s'ecria-t-il, j'accepte
ces presages que je crois heureux; achevez votre ouvrage.
II dit ; et, redoublant ses pas, il se presenta hardimert.

Aussit6t lafumee epaisse qui rendait I'entree de la cai^erne

130 funeste a tous les animaux des qu'ils en approchaiei.t, se
dissipa ; I'odeur empoisonnee cessa pour un peu de ttrns.

Telemaque entra seul ; car quel autre mortel eut ose le

suivre ! Deux Cretois, qui I'avaient accompagne jusqu'a uie

certaine distance de la caverne, et auxquels il avait confit

135 son dessein, demeurerent tremblans et a demi-morts assez

loin de la dans un temple, fesant des voeux, et n'esperant

plus de revoir Telemaque.
Cependant le tils d'Ulysse, I'epee a la main, s'enfonce

dans ces tenebres horribles. Bientot il aper9oit une faible

140 et sombre lueur, telle qu'on la voit pendant la nuit sur la

terre : il remarque les ombres legeres qui voltigent autour

de lui ; il les ecarte avec son epee: ensuite il voit les tristes

bords du fleuve marecageux dont les eaux bourbeuses et

dormantes ne font que tournoyer. II decouvre sur ce rivage

145 une foule innombrable de morts prives de la sepulture, qui se

presentent en vain a I'impitoyable Caron. Ce dieu, dont la

vieillesse eternelle est toujours triste et chagrine, mais pleine

de vigueur, les menace, les repousse, et admet d'abord dans

sa barque le jeune Grec. En entrant, Telemaque entend

150 les gemissemens d'une ombre qui ne pouvait se consoler.

Quel est done, lui dit-il, votre malheur? qui etiez-vous

sur la terre ? J'etais, lui repondit cette ombre, Nabopharzan,

roi de la superbe Babylone : tous les peuples de I'Orient

tremblaient au seul bruit de mon nom : je me fesais adorer

155 par les Babyloniens dans un temple de marbre ou j'etais

represente par une statue d'or, devant laquelle on brulait nuit

et jour les plus precieux parfums de I'Ethiopie : jamais per-

sonne n'osa me contredire sans etre aussitot puni ; on

inventait chaque jour de nouveaux plaisirs pour me rendre

160 la vie plus delicieuse. J'etais encore jeune et robuste

;
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helas ! que de prosperite ne me restait-il pas encore a gouter
sur le trone ! inais une femme que j'aimais, et qui ne m'aimait
pas, m'a bien fait sentir que je n'etais pas dieu ; elle m'a
empoisonne : je ne suis plus rieu. On mit hier avec pompe
mes cendres dans une urne d'or; on pleura, on s'arrachales 165
cheveux ; on fit semblant de vouloir se jeter dans les flammes
de mon bucher pour mourir avec moi ; on va encore gemir
au pied du superbe tombeau ou Ton a mis mes cendres :

mais personne ne me regrette, ma memoire est en horreur,

raeme dans ma famille ; et ici-bas je souffre deja d'horribles 170 ,

traitemens. •'SIS

Telemaque, touche de ce spectacle, lui dit : Etiez-vous
veritablement heureux pendant votre regne ? sentiez-vous

cette douce paix sans laquelle le coDur demeure toujours

serre et fletri au milieu des delices 1 Non, repondit le 175
Babylonien

; je ne sais meme ce que vous voulez dire.

Les sages vantent cette paix comme I'unique bien : pour
moi, je ne I'ai jamais sentie; mon cceur etait sans cesse

agite de desirs nouveaux, de crainte et d'esperance. Je
tachais de m'etourdir moi-meme par I'ebranlement de mes 180
passions

; j'avais soin d'entretenir cette ivresse pour la

rendre continuelle : le moindre intervalle de raison tran-

quille m'eut ete trop amer. Voila la paix dont j'ai joui

;

toute autre me parait une fable et un songe ; voila les biens
que je regrette. 185
En parlant ainsi, le Babylonien pleurait comme un homme

lache qui a ete amolli par les prosperites, et qui n'est point

accoutume a supporter constamment un malheur. II avait

aupres de lui quelques esclaves qu'on avait fait mourir pour
honorer ses funerailles : Mercure les avait livres a Caron 190
avec leur roi et leur avait donne une puissance absolue sur

ce roi qu'ils avaient servi sur la terre. Ces ombres
d'esclaves ne craignaient plus Tombre de Nabopharzan

;

elles la tenaient enchainee, et lui fesaient les plus cruelles

indignites. L'une lui disait: N'etions-nous pas hommes 195
aussi bien que toi ? comment etais-tu assez insense pour te

croire un dieu? et ne fallait-il pas te souvenir que tu etais

de la race des autres hommes? Un autre, pour lui insulter,

disait: Tu avais raison de ne vouloir pas qu'on te prit pour
un homme ; car tu etais un monstre sans humanite. Un 200
autre lui disait: Eh bien! oii sont maintenant tes flatteurs?

tu n'as plus rien a donner, malheureux ! tu ne peux plus faire

aucun mal ; te voila devenu esclave de tes esclaves memes

;

les dieux sont lents a faire justice ; mais enfin ils la font.
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205 A ces dures paroles, Nabopharzan se jetait le visage

centre terre, arrachant ses cheveux dans un exces de rage

et de desespoir. Mais Caron disait aux esclaves: Tirez-le

par sa chaine ; relevez-le malgre lui : il n'aura pas meme
la consolation de cacher sa honte ; il faut que toutes les

210 ombres du Styx en soient temoins, pour justifier les dieux

qui ont souffert si long-terns que cet impie regnat sur la

terre. Ce n'est encore la, 6 Babyloriien, que le commence-
ment de tes douleurs ; prepare-toi a etre juge par Finflexible

Minos, juge des enfers.

215 Pendant ce discours du terrible Caron, la barque touchait

deja le rivage de I'empire de Pluton : toutes les ombres
accouraient pour considerer cet homme vivant qui paraissait

au milieu de ces morts dans la barque ; mais, dans le moment
ou Telemaque mit pied a terre, elles s'enfuirent, semblables

220 aux ombres de la nuit que la moindre clarte du jourdissipe.

Caron montrant au jeune Grec un front moins ride et dea

yeux moins farouches qu'a I'ordinaire, lui dit : Mortel cheri

des dieux, puisqu'il t'est donne d'entrer dans le royaume de

la nuit, inaccessible aux autres vivans, hate-toi d'aller oii

225 les destins t'appellent ; va par ce chemin sombre au palais

de Pluton que tu trouveras sur son trone ; il te permettra

d'entrer dans les lieux dont il m'est defendu de te decouvrir

le secret.

Aussitot Telemaque s'avance a grands pas: il voit de tous

230 cotes voltiger les ombres, plus nombreuses que les grains

de sable qui couvrent les rivages de la mer; et, dans Pagi-

tation de cette multitude infinie, il est saisi d'une horreur

divine ; observant le profond silence de ces vastes lieux.

Ses cheveux se dressent sur sa tete quand il aborde le noir

235 sejour de I'impitoyable Pluton : il sent ses genoux chance-

lans ; la voix lui manque; et c'est avec peine qu'il pent

prononcer au dieu ces paroles : Vous voyez, 6 terrible

divinite, le fils du malheureux Ulysse ; je viens vous de-

mander si mon pere est descendu dans votre empire, ou s'il

240 est encore errant sur la terre.

Pluton etait sur un trone d'ebene ; son visage etait pale

et severe, ses yeux creux et etincelans, son front ride et

mena9ant. La vue d'un homme vivant lui etait odieuse,

comme la lumiere offense les yeux des animauxqui ont accou-

245 tume de ne sortir de leurs retraites que pendant la nuit. A
son cote paraissait Proserpine, qui attirait seule ses regards,

et qui semblait un peu adoucir son coeur : elle jouissait

d'une beaute toujours nouvelle, mais elle paraiisait avoir
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joint a ses graces divines je ne sais quoi de dur et de cruel

de son epoux. 250
Au pied du trone etait la Mort, pale et devorante, avec sa

faux tranchante, qu'elle aiguisait sans cesse. Autour d'elle

volaient les noirs soucis ; les cruelles defiances, les ven-

geances toutes degouttantes de sang et couvertes de plaies
;

les haines injustes ; I'avarice qui se ronge elle-meme ; le 255
desespoir qui se dechire de ses propres mains ; I'ambition

forcenee qui renverse tout ; la trahison qui veut se repaitre

de sang, et qui ne peut jouir des maux qu'elle a faits;

I'envie qui verse son venin mortel autour d'elle, et qui se

tourne en rage, dans I'impuissance ou elle est de nuire ; 260
I'inipiete qui se creuse elle-meme un abime sans fond, ou
elle se precipite sans esperance ; les spectres hideux, les

fantomes qui representent les morts pour epouvanter les

vivans; les songes affreux; les insomnies aussi cruelles que
les tristes songes. Toutes ces images funestes environnaient 265
le fier Pluton, et remplissaient le palais ou il habite.

II repondit a Telemaque d'une voix basse qui fit gemir le

fond de I'Erebe : Jeune mortel, les destins t'ont fait violer

cet asile sacre des ombres ; suis ta haute destinee : je ne
te dirai point oii est ton pere ; il suffit que tu sois libre de 270
le chercher, Puisqu'il a ete roi sur la terre, tu n'as qu'a par- -^

courir d'un cote I'endroit du noir Tartare ou les mauvais
rois sont punis, de I'autre les Champs-EIysees ou les bons
rois sont recompenses. Mais tu ne peux aller d'ici dans les

Champs-EIysees qu'apres avoir passe par le Tartare : hate-toi 275
d'y aller, et de sortir de mon empire.

A I'instant Telemaque semble voler dans ces espaces

vides et immenses, tant il lui tarde de savoir s'il verra son

pere, et de s'eloigner de la presence horrible du tyran qui

tient en crainte les vivans et les morts. II aper^oit bientot 280
assez pres de lui le noir Tartare ; il en sortait une fumee
noire et epaisse, dont I'odeur empestee donnerait la mort, si

elle se repandait dans la demeure des vivans. Cette fumee
couvrait un fleuve de feu et des tourbillons de flamme, dont

le bruit, semblable a celui des torrens les plus impetueux, 285
quand ils s'elancent des plus hauts rochers dans le fond des

abimes, fesait qu'on ne pouvait rien entendre distinctement

dans ces tristes lieux.

Telemaque, secretement anime par Minerve, entre sans

crainte dans ce gouffre. D'abord il aperqut un grand nombre 290
d'hommes qui avaient vecu dans les plus basses conditions,

et qui etaient punis pour avoir cherche les richesses par
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des frauJes, des trahisons et des cruautes. II y remarqila

beaucoup d'impies hypocrites, qui, fesant semblant d'aimer

295 la relicrion, s'en etaient servis comme d'un beau pretexie

pour contenter leur ambition, et pour se jouer des hommes
credules : ces hommes qui avaient abuse de la vertu meme,
quoiqu'elle soit le plus grand don des dieux, etaient punis

comrae les plus scelerats de tous les hommes. Les enfans

300 qui avaient egorge leurs peres et leurs meres, les epoiises

qui avaient trempe leurs mains dans le sang de leurs epoux,

les traitres qui avaient livre leur patrie apres avoir viole

tous les sermens, souffraient des peines moins cruelles que
ces hypocrites. Les trois juges des enfers I'avaient ainsi

305 voulu ; et voici leur raison : c'est que les hypocrites ne se

contentent pas d'etre mechans comme le reste des impies ;

ils veulent encore passer pour bons, et font, par leur fausse

vertu, que les hommes n'osent plus se fier a la veritable.

Les dieux, dont ils se sont joues, et qu'ils.ont rendus me-
310 prisables aux hommes, prennent plaisir a employer toute

leur puissance pour se venger de leur insulte.

Aupres de ceux-ci paraissaient d'autres hommes que le

vulgaire ne croit guere coupables, et que la vengeance
divine poursuit impitoyablement ; ce sont les ingrats, les

315 menteurs, les flatteurs qui ont loue le vice, les critiques

malins qui ont tache de fletrir la plus pure vertu, enfin ceux
qui ont juge temerairement des choses sans les connaitre a

fond, et qui par-la ont nui a la reputation des innocens.

Mais parmi toutes les ingratitudes, celle qui etait punie

320 comme la plus noire, c'est celle qui se commet envers les

dieux. Quoi done ! disait Minos, on passe pour un monstre

quand on manque de reconnaissance pour son pere, ou pour
un ami de qui on a re9U quelque secours, et on fait gloire

d'etre ingrat envers les dieux, de qui on tient la vie et tous

325 les biens qu'elle renferme ! Ne leur doit-on pas sa naissance

plus qu'au pere et a la mere de qui on est ne? Plus tous

ces crimes sont impunis et excuses sur laterre, plus ils sont,

dans les enfers, I'objet d'une vengeance implacable a qui

rien n'echappe.

330 Telemaque voyant les trois juges qui etaient assis et-rjui

condamnaient un homme, osa leur demander quels etaient

ses crimes. Aussitot le condamne, prenant la parole,

s'ecria : Je n'ai jamais fait aucun mal
;

j'ai mis tout mon
plaisir a faire du bien

;
j'ai ete magnifiqae, liberal, juste,

335 compatissant ; que peut-on done me reprocher ? Alors

Minos lui dit : On ne te reproche rien a I'egard des hommes
;
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mais ne devais-tu pas moins aux hommes qu'aux dieux?
Quelle est done cette justice dont tu te vantes? Tu n'as

manque a aucun devoir envers les hommes, qui ne sont

rien ; tu as ete vertueux : mais tu as rapporte toute ta vertu 340
a toi-meme, et non aux dieux, qui te I'avaient donnee ; car

tu voulais jouir du: fruit de ta propre vertu, et te renfermer

en toi-meme : tu as ete ta divinite. Mais les dieux, qui

ont tout fait, et qui n'ont rien fait que pour eux-memes, ne

peuvent renoncer a leurs droits : tu les as oublies ; ils 345
t'oublieront ; ils te livreront a toi-meme, puisque tu as voulu

etre a toi et non pas a eux. Cherche done maintenant, si

tu le peux, ta consolation dans ton propre cceur. Te voila

a jamais separe des hommes aux quels tu as voulu plaire

;

te voila seul avec toi-meme qui etais ton idole : apprends 350
qu'il n'y a point de veritable vertu sans le respect et I'amour

des dieux, a qui tout est du. Ta fausse vertu, qui a long-

tems ebloui les hommes faciles a tromper, va etre confondue.

Les hornmes, ne jugeant des vices et des vertus que par ce

qui les cheque ou les accommode, sont aveugles et sur le 355
bien et sur le mal : ici une lumiere divine renverse tous

leurs jugemens superficiels ; elle condamne souvent ce qu'ils

admirent, et justifie ce qu'ils condamnent.
A ces mots ce philosophe, comme frappe d'un coup de

foudre, ne pouvait se supporter soi-meme. La complaisance 360
qu'il avait eue autrefois a contempler sa moderation, son

courage et ses inclinations genereuses, se change en deses-

poir. La vue de son propre coeur, ennemi des dieux, devient

son supplice : il se voit, et ne peut cesser de se voir: il

voit la vanite des jugemens des hommes, auxquels il a voulu 365
plaire dans toutes ses actions. II se fait une revolution uni-

verselle de tout ce qui est au dedans de lui, comme si on

bouleversait toutes ses entrailles : il ne se trouve plus le

meme ; tout appui lui manque dans son cceur ; sa conscience,

dont le temoignage lui avait ete si doux, s'eleve contre lui, 370
et lui reproche amerement I'egarement et I'illusion de toutes

ses vertus, qui n'ont point eu le culte de la divinite pour

principe et pour fin : il est trouble, consterne, plein de

honte, de remords et de desespoir. Les furies ne le tour-

mentent point, parce qu'il leur sufRt de I'avoir livre a lui- 375
meme, et que son propre coeur venge assez les dieux me-

prises. ' II cherche les lieux les plus sombres pour se cacher

aux autres morts, ne pouvant se cacher a lui-meme : il

cherche les tenebres, et ne peut les trouver ; une lumiere

importune le suit partout, partout les rayons percans de la 380
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verite vont vcnger la verite qu'il a neglige de suivre. Tout
ce qu'il a aime lui devient odieux, comme etant la source de

ses maux qui ne peuvent jamais finir. II dit en lui-meme :

O insense ! je n'ai done connu, ni les dieux, ni les hommes,
385 ni moi-meme ! non, je n'ai rien connu, puisque je n'ai

jamais aime I'unique et veritable bien : tons mes pas ont

ete des egaremens ; ma sagesse n'etait que folie ; ma vertu

n'etait qu'un orgueil impie et aveugle : j'etais moi-meme
mon idole.

390 Enfin Telemaque aper^ut les rois qui etaient condamnes
pour avoir abuse de leur puissance. D'un cote une furie

vengeresse leur presentait un miroir qui leur montrait toute

la difformite de leurs vices : la ils voyaient et ne pouvaient

s'empecher de voir leur vanite grossiere et avide des plus

395 ridicules louanges, leur durete pour les hommes dont ils

auraient du faire la felicite; leur insensibilite pour la vertu,

leur crainte d'entendre la verite, leur inclination pour les

hommes laches et flatteurs, leur inapplication, leur mollesse,

leur indolence, leur defiance deplacee, leur faste et leur

400 excessive magnificence fondee sur la ruine des peuples,

leur ambition pour acheter un peu de vaine gloire par le

sang de leurs citoyens, enfin leur cruaute qui cherche chaque
jour de nouvelles delices parmi les larmes et le desespoir

de tant de malheureux. Ils se voyaient sans cesse dans ce
405 miroir ; ils se trouvaient plus horribles et plus monstrueux

que n'est la chimere vaincue par Bellerophon, ni I'Hydre de
Lerne abattue par Hercule, ni Cerbere meme, quoiqu'il

vomisse de ses trois gueules beantes un sang noir et veni-

meux qui est capable d'empester toute la race des mortels

410 vivant sur la terre.

En meme tems, d'un autre cote, une autre furie leur

repetait avec insulte toutes les louanges que leurs flatteurs

leur avaient donnees pendant leur vie, et leur presentait

un autre miroir, ou ils se voyaient tels que la flatterie les

415 avait depeints ; I'opposition de ces deux peintures si con-

traires etait le supplice de leur vanite. On remarquait que
les plus mechans d'entre ces rois etaient ceux a qui on
avait donne les plus magnifiques louanges pendant leur vie,

parce que les mechans sont plus craints que les bons, et

420 qu'ils exigent sans pudeur les laches flatteries des poetes

et des orateurs de leur tems.

On les entend gemir dans ces profondes tenebres, ou ils

ne peuvent voir que les insultes et les derisions qu'ils ont a
souffrir : ils n'ont rien autour d'eux qui ne les repousse,
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qui ne les contredise, qui ne les confonde. Au lieu que 425
sur la terre ils se jouaient de la vie des hommes, et preten-

daient que tout etait fait pour les servir ; dans le Tartare ils

sont livres a tous les caprices de certains esclaves qui leur

font sentir a leur tour une cruelle servitude : ils servent

avec douleur, et il ne leur reste aucune esperance de pouvoir 430

jamais adoucir leur captivite ; ils sont sous les coups de ces

esclaves, devcnus leurs tyrans impitoyables, comme une
enclume est sous les coups des marteaux des Cyclopes

quand Vulcain les presse de travailler dans les fournaises

ardentes du mont Etna. 435
La,TeIemaque aper9ut des visages pales, hideux et con-

sternes. C'est une tristesse noire qui ronge ces criminels

:

ils ont horreur d'eux-memes, et ils ne peuvent non plus se

delivrer de cette horreur que de leur propre nature : ils

n'ont point besoin d'autres chatimens de leurs fautes, que 440

leurs fautes nnemes : ils les voient sans cesse dans toute

leur enormite; elles se presentent a eux comme des spectres

horribles : elles les poursuivent. Pour s'en garantir, ils

cherchent une mort plus puissante que celle qui les a

separes de leurs corps. Dans le desespoir ou ils sont ils 445
appellent a leur secours une mort qui puisse eteindre tout

sentiment et toute connaissance en eux ; ils demandent aux
abimes de les engloutir pour se derober aux rayons vengeurs

de la verite qui les persecute : mais ils sont reserves a la

vengeance qui distille sur eux goutte a goutte et qui ne 450
tarira jamais. La verite, qu'ils ont craint de voir, fait leur

supplice ; ils la voient, et n'ont des yeux que pour la voir

s'elever centre eux; savue les perce, les dechire, les arrache

a eux-memes ; elle est comme la foudre ; sans rien detruire

au dehors, elle penetre jusqu'au fond des entrailles. Sem- 455

blable a un metal dans une fournaise ardente I'ame est

comme fondue par ce feu vengeur : il ne laisse aucune
consistance, et il ne consume rien : il dissout jusqu'aux

premiers principes de la vie, et on ne pent mourr. On est

arrache a soi-meme ; on n'y peut plus trouver ni appui ni 460
repos pour un seul instant; on ne vit plus que par la rage

qu'on a centre soi-meme, et par une perte de toute esperance,

qui rend forcene.

Parmi ces objets qui fesaient dresser les cheveux de

Telemaque sur sa tete, il vit plusieurs des unciens rois de 465
Lydie qui etaient punis pour avoir prefere les delices d'une

vie molle au travail qui doit etre inseparable de la royaute

pour le soulagement des peuples.

Y



242 TELEMAQUE.

Ces rois se reprochaient les uns aux autres leur aveu-

470 glement. L'un disait a I'autre qui avail ete son fils: Ne
vous avais-je pas recommande souvent, pendant ma vieillesse

et avant ma mort, de reparer les maux que j'avais fails par

ma negligence? Le lils repondail : O malheureux pere !

c'esl vous qui m'avez perdu ! c'esl voire exemple qui m'a
475 inspire le fasle, I'orgueil, la voluple, el la durele pour les

hommes ! en vous voyanl regner avec lanl de moUesse, et

entoure de laches flalteurs, je me suis accoutume a aimer
la flallerie el les plaisirs. J'ai cru que le reste des hommes
elail a I'egard des rois ce que les chevaux el les autres betes

480 de charge sonl a I'egard des hommes, c'est-a-dire, des ani-

maux dont on ne failcas qu'autant qu'ils rendent de services

et qu'ils donnenl de commodites. Je I'ai cru, c'esl vous

qui me I'avez fail croire; el mainlenanl je souffre lanl de
maux pour vous avoir imite. A ces reproches ils ajoutaient

485 les plus affreuses maledictions, et paraissaient animes de
rage pour s'entre-dechirer.

Aulour de ces rois volligeaient encore, comme des

hiboux dans la nuit, les cruels soup9ons, les vaines alarmes,

les defiances qui vengent les peuples de la durele de leurs

490 rois, la faim insatiable des richesses, la fausse gloire tou-

jours tyrannique, et la mollesse lache qui redouble tons

les maux qu'on souffre, sans pouvoir jamais donner de
solides plaisirs.

On voyait plusieurs de ces rois severement punis non
495 pour les maux qu'ils avaient fails, mais pour les biens

qu'ils auraient du faire. Tous les crimes des peuples, qui

viennent de la negligence avec laquelle on fait observer

les lois, elaienl imputes aux rois, qai ne doivenl regner

qu'afin que les lois regnent par leur minislere. On leui

500 imputait aussi tous les desordres qui viennent du fasle, du

luxe, et de tous les autres exces qui jellenl les hommes
dans un etil violent el dans la tentation de mepriser let

lois pour acquerir du bien. Surtout on traitait rigoureuse

ment les rois qui, au lieu d'etre bons et vigilans pasleurs

505 des peuples, n'avaienl songe qu'a ravager le troupeau comme
des loups devorans.

Mais ce qui consterna davantage Telemaque, ce ful de

voir dans eel abime de tenebres et de maux un grand

nombre de roi^ qui avaient passe sur la terre pour des

610 rois assez bons: ils avaient ete condamnes aux peines du
Tartare pour s'etre laisse gouverner par des hommes
mechans et artificieux. lis elaienl punis pour les maux
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qu'ils avaient laisse faire par leur autorite. La plupart

de ces rois n'avaient ete ni bons ni mechans, tant leur

faiblesse avait ete grande; ils n'avaient jamais craint de ne -515

connaitre point la verite ; ils n'avaient point eu le gout

de la vertu, et n'avaient point mis leur plaisir a faire

du bien.

FIN DU LIVRE DIX-HUITIEMB.



244

LIVRE DIX-NEUVIEME.

SOMMAIRE.

Telemaque entre dans les Champs-Elys^es, oii il est reconnu pas Arc^sius
son bisaieul, qui I'assure qu'Ulysse est vivant, qu'il le reverra a Ithaque, et

qii'il y regnera apres lui, Arcesius lui depeint la felicite dont jouissent

les hommes justes, surtout les bons rois qui, pendarit leur vie, ont servi les

dieux et fait le bonheur des peuples qu'ils ont gouvernes. II lui fait

remarquer que les heros qui ont seulement excelle dans I'art de faire la

guerre sent beaucoup moins heureux dans un lieu separe. 11 donne dea
instructions a Telemaque ;

puis celui-ci s'en va pour rejoindre en diligence

le camp des allies.

LoRsauE Telemaque sortit de ces lieux, il se sentit soulage,

comme si on avait ote une montagne de dessus sa poitrine

:

il comprit, par ue souiagement, les malheurs de ceux qui

y etaient renfermes sans esperance d'en sortir jamais. II

5 etait effraye de voir combien les rois etaient plus rigoureuse-

ment tourmentes que les autres coupables. Quoi ! disait-il,

tant de devoirs, tant de perils, tant de pieges, tant de difR-

cultes de connaitre la verite pour se defendre contre les

autres et contre soi-meme! enfin tant de tourmens horribles

10 dans les enfers, apres avoir ete si agite, si envie, si traverse

dans une vie courte ! O insense celui qui cherche a regner !

Heureux celui qui se borne a une condition privee etpaisible

ou la vertu lui est moins difficile!

En fesant ces reflexions, il se troublait au dedans de lui-

15 meme : il fremit, et tomba dans une consternation qui lui fit

sentir quelque chose du desespoir de ces malheureux qu'il

venait de considerer. Mais a mesure qu'il s'eloignait de ce

triste sejour des tenebres, de I'horreur et du desespoir, son

courage commen^ait pen a peu a renaitre : il respirait, et

20 entrevoyait deja de loin la douce et pure lumiere du sejour

des heros.

C'est dans ce lieu qu'habitaient tons les bons rois qui

avaient jusqu'alors gouverne sagement les hommes : ils

etaient separes du reste des justes. Comme les mechans
25 princes souffraient dans le Tartare des supplices infini-

ment plus rigoureux que les autres coupables d'une con-

dition privee, aussi les bons rois jouissaient dans les

Champs -Elysees d'un bonheur infiniment plus grand que
244
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celui du reste des hommes qui avaient aime la vertu sUr

la terre. 30
Telemaque s'avan^a vers ces rois, qui etaient dans des

bocages odoriferans, sur des gazons toujours renaissans et

fleuris : mille petits ruisseaux d'une onde pure arrosaient

ces beaux lieux, et y fesaient sentir une delicieuse fraicheur :

un nombre infini d'oiseaux fesaient resonner ces bocages de 35
leurs doux chants. On voyait tout ensemble les fleurs du
phntems qui naissaient sous les pas, avec les plus riches

fruits de I'automne qui pendaient des arbres. La jamais

on ne ressentit les ardeurs de la furieuse canicule : la

jamais les noirs aquilons n'oserent souffler, ni faire sentir 40
les rigueurs de I'hiver. Ni la guerre alteree de sang, ni la

cruelle envie qui mord d'une dent venimeuse et qui porte

des viperes entortillees dans son sein et autour de ses bras,

ni les jalousies, ni les defiances, ni la crainte, ni les vains

desirs, n'approchent jamais de cet heureux sejour de la paix. 45
Le jour n'y finit point ; et la nuit, avec ses sombres voiles, ' •

y est inconnue : une lumiere pure et douce se repand autour

des corps de ces hommes justes, et les environne de ses

rayons comme d'un vetement. Cette lumiere n'est point

semblable a la lumiere sombre qui eclaire les yeux des 50
miserables mortels, et qui n'est que tenebres ; c'est plutot

une gloire celeste qu'une lumiere : elle penetre plus sub-

tilement les corps les plus epais, que les rayons du soleil ne

penetrent le plus pur cristal : elle n'eblouit jamais : au con-

traire, elle fortifie les yeux et porte dans le fond de I'ame 55
je ne sais quelle serenite : c'est d'elle seuleque les hommes
bienheureux sont nourris; elle sort d'eux et elle y entre;

elle les penetre et s'incorpore a eux comme les alimens

s'incorporent a nous. lis la voient, ils la sentent, ils la

respirent ; elle fait naitre en eux une source intarissable de 60
paix et de joie : ils sont plonges dans cet abime de delices- *

'^'^

comme les poissons dans la mer ; ils ne veulent plus rien ;

ils ont tout sans rien avoir, car ce gout de lumiere pure

apaise la faim de leur coeur; tons leurs desirs sont rassasies,

et leur plenitude les eleve au-dessus de tout ce que les 65
hommes vides et affames cherchent sur la terre: toutes les -I

delices qui les environnent ne leur sont rien, parce que le

comble de leur felicite, qui vient du dedans, ne leur laisse

aucun sentiment pour tout ce qu'ils voient de delicieux au

dehors; ils sont tels que les dieux, qui, rassasies de nectar 70
et d'ambroisie, ne daigneraient pas se nourrir des viandes

grossieres qu'on leur presenterait a la table la plus exquise
1' 2
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des hommes mortels. Tous lesmauxs'enfuientloin de ces

lieux tranquilles : la mort, la maladie, la pauvrete, la douleur,

75 les regrets, les remords, les craintes, les esperances rnemes,

qui coutent souvent autant de peines que les craintes, les

divisions, les degouts, les depits, ne peuvent y avoir aucune
entree.

Les hautes montagnes de Thrace, qui de leurs fronts

80 converts de neige et de glace depuis I'origine du nmonde

fendent les nues, seraient renversees de leurs fondemens
poses au centre de la terre, que les cceurs de ces hommes
justes ne pourraient pas meme etre emus: seulement ils ont

pitie des miseres qui accablent les hommes vivant dans le

85 monde ; mais c'est une pitie douce et paisible qui n'altere

en rien leur immuable felicite. Une jeunesse eternelle,

une felicite sans fin, une gloire toute divine est peinte sur

leur visage : mais leur joie n'a rien de folatre ni d'indecent

;

c'est une joie douce, noble, pleine de majeste; c'est un
90 gout sublime de la verite et de la vertu, qui les transporte

:

ils sont, sans interruption, a chaque moment, dans le meme
saisissement de coeur ou est une mere qui revoit son cher fils

qu'elle avait cru mort ; et cette joie, qui echappe bientot a
la mere, ne s'enfuit jamais du cceur de ces hommes

; jamais

95 elle ne languit un instant, elle est toujours nouvelle pour
eux ; ils ont le transport de I'ivresse sans en avoir le trouble

et I'aveuglement.

Ils s'entretiennent ensemble de ce qu'ils voient et de ce

qu'ils goutent: ils foulent a leurs pieds les molles delices

100 et les vaines grandeurs de leur ancienne condition qu'ils

deplorent : ils repassent avec plaisir ces tristes, mais courtes

annees ou ils ont eu besoin de combattre contre eux-memes
et contre le torrent des hommes corrompus, pour devenir

bons ; ils admirent le secours desdieux qui les ont conduits,

105 comme par la main, a la vertu, au milieu de tant de perils.

Je ne sais quoi de divin coule sans cesse au travers de leurs

coeurs comme un torrent de la divinite meme qui s'unit a

eux; ils voient, ils goutent qu'ils sont heureux, et sentent

qu'ils le seront toujours. lis chantent les iouanges des

110 dieux ; et ils ne font tous ensemble qu'une seule voix, une
seule pensee, un seul coeur : une meme felicite fait comme
un flux et reflux dans ces ames unies.

Dans ce ravissement divin les siecles coulent plus rapide-

ment que les heures parmi les mortels, et cependant mille

115 et mille siecles ecoules n'otent rien a leur felicite toujours

nouvelle et toujours enliere. Ils regnent tous ensemble,
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non sur des tr6nes que la main des hommes peut renverser

;

mais en eux-memes, avec une puissance immuable ; car ils

n'ont plus besoin d'etre redoutables par une puissance

empruntee d'un peuple vil et miserable. Ils ne portent 120
plus ces vains diademes dont I'eclat cache tant de craintes

et de noirs soucis ; les dieux memes les ont couronnes de
leurs propres mains avec des couronnes que rien ne peut

fletrir.

Telemaque, qui cherchait son pere, et qui avalt craint de 125
le trouver dans ces beaux lieux, fut si saisi de ce gout de
paix et de felicite, qu'il eut voulu y trouver Ulysse, et qu'il

s'afflig-eait d'etre contraint lui-meme de retourner ensuite

dans la societe des mortels. C'est ici, disait-il, que la

veritable vie se trouve; et la notre n'est qu'une mort. 130
Mais ce qui I'etonnait, c'etait d'avoir vu tant de rois punis

dans le Tartare, et d'en voir si peu dans les Champs-Elysees

;

il comprit qu'il y a peu de rois assez fermes et assez

courageux pour resister a leur propre puissance, et pour
rejeter la flatterie de tant de gens qui excitent toutes leurs 135
passions. Ainsi les bons rois sont tres-rares ; et la plupart

sont si mechans, que les dieux ne seraient pas justes si,

apres avoir souffert qu'ils aient abuse de leur puissance

pendant la vie, ils ne les punissaient apres leur mort.

Telemaque ne voyant point son pere Ulysse parmi tons 140
ces rois, chercha du moins des yeux le divin Laerte, son

grand-pere. Pendant qu'il le cherchait inutilement, un
vieillard venerable et plein de majeste s'avanc^a vers lui.

Sa vieillesse ne resemblait point a celle des hommes que
le poids des annees accable sur la terre ; on voyait seule- 145
ment qu'il avait ete vieux avant sa mort : c'etait un melange
de tout ce que la veillesse a de grave, avec toutes les graces
de la jeunesse; car les graces renaissent meme dans les

vieillards les plus caducs, au moment ou ils sont introduits

dans les Champs-Elysees. Get homme s'avan9ait avec em- 150
pressement, et regardait Telemaque avec complaisance,
comme une personne qui lui etait fort chere. Telemaque,
qui ne le reconnaissait point, etait en peine et en suspens.

Je te pardonne, 6 mon cher fils, lui dit ce vieillard, de ne
me point reconnaitre

; je suis Arcesius, pere de Laerte. 155
J'avais fini mes jours avant qu'TJlysse, mon petit-fils, partit

pour aller au siege de Troie ; alors tu etais encore un petit

enfant entre les bras de ta nourrice. Des lors j'avais con9U
de toi de grandes esperances ; elles n'ont point ete trom-

peusesj puisque je te vois descendu dans le royaume de 160
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Pluton pour chercher ton pere, et que les dieux te soutien-

nent dans cette entreprise. O heureux enfant ! les dieux
t'aiment et te preparent une gloire eg-ale a celle de ton pere!

O heureux moi-meme de te revoir ! Cesse de chercher
165 Ulysse en ces lieux ; il vit encore; il est reserve pour

relever notre maison dans I'ile d'lthaque. Laerte meme,
quoique le poids des annees I'ait abattu, jouit encore de la

lumiere, et attend que son fiis revienne pour lui fernier les

yeux. Ainsi les hommes passent comme les fleurs qui

170 s'epanouissent le matin, et qui le soir sont fletries et foulees

a:ux pieds. Les generations des hommes s'ecoulent comme
les ondes d'un fleuve rapide ; rien ne pent arreter le terns,

qui entraine apres lui tout ce qui parait le plus immobile.
Toi-meme, 6 mon fils ! mon cher filsi toi-rneme, qui jouis

175 maintenant d'une jeunesse si vive et si feconde en plaisirs,

souviens-toi que ce bel age n'est qu'une fleur qui sera

presque aussitot sechee qu'eclose ; tu te verras changer
insensiblement : les graces riantes, les doux plaisirs qui

t'accompagnent, la force, la sante, la joie, s'evanouiront

180 comme un beau songe ; il ne t'en restera qu'un triste sou-

venir : la vieillesse languissante et ennemie des plaisiis

viendra rider ton visage, courber ton corps, afTaibJir tes

membres, faire tarir dans ton coeur la source de la joie, te

degouter du present, te faire craindre I'avenir, te rendre

185 insensible a tout excepte a la douleur.

. Ce tems te parait eloigne : helas ! tu te trompes, mon fils
;

il se hate, le voila qui arrive : ce qui vient avec tant de
rapidite n'est pas loin de toi ; et le present qui s'enfuit est

deja bien loin, puisqu'il s'aneantit dans le moment que nous

190 parlous, et ne pent plus se rapprocher. Ne compte done
jamais, mon fils, sur le present; mais soutiens-toi dans le

sentier rude et apre de la vertu par la vue de I'avenir.

Prepare-toi, par des mceurs pures et par I'amour de la justice,

une place dans I'heureux sejour de la paix. •*>

195 Tu reverras enfin bientot ton pere reprendre I'autorite

dans Ithaque. Tu es ne pour regner apres lui : mais, helas,

6 mon fils, que la royaute est trompeuse ! quand on la

^ regarde de loin, on ne voit que grandeur, eclat et delices

;

mais de pres, tout est epineux. Un particulier pent, sans

200 deshonneur, mener une vie douce et obscure : un roi ne
pent sans se deshonorer, preferer une vie douce et oisive

aux fonctions penibles du gouvernement. II se doit a tous

les hommes qu'il gouverne, et il ne lui est jamais permis

d'etre a lui-meme ; ses moindres fautes sont d'une conse-
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quence infinie, parce qu'elles causent le malheur des peuples, 205

quelquefois pendant plusieurs siecles : il doit reprimer I'au-

dace des mechans, soutenir I'innocence, dissiper la calomnie.

Ce n'est pas assez pour lui de ne faire aucun mal, il faut

qu'il fasse tous les biens possibles dont I'etat a besoin ; ce

n'est pas assez de faire le bien par soi-meme, il faut encore 210

empecher tous les mauxque I-es autres feraients'ils n'etaient

retenus. Grains done, mon fils, crains une condition si

perilleuse : arme-toi de courage contre toi-meme, contre tes

passions, et contre les flatteurs.

En disant ces paroles, Arcesius paraissait anime d'un feu 215
divin, et montrait a Telemaque un visage plein de compas-
sion pour les maux qui accompagnent la royaute. Quand
elle est prise, disait-il, pour se contenter soi-meme, c'est une
monstrueuse tyrannie : quand elle est prise pour remplir

ses devoirs et pour conduire un peuple innombrable comme 220
un pere conduit ses enfans, c'est une servitude accablante

qui demande un courage et une patience heroiques. Aussi
est-il certain que ceux qui ont regne avec une sincere vertu

possedent ici tout ce que la puissance des dieux pent donner
pour rendre une felicite complete. 225

Pendant qu'Arcesius parlait de la sorte, ses paroles en-

traient jusqu'au fond du ccEur de Telemaque ; elles s'y

gravaient comme un habile ouvrier avec son burin grave

sur I'airain les figures ineffaqables qu'il veut montrer aux
yeux de la plus reculee posterite. Ces sages paroles etaient 230
comme une flamme subtile qui penetrait dans les entrailles

du jeune Telemaque ; il se sentait emu et embrase
; je ne

sais quoi de divin semblait fondre son cceur au dedans de
lui. Ce qu'il portait dans la partie la plus intime de lui-

meme le consumait secretement ; il ne pouvait, ni le contenir, 235
ni le supporter, ni resister a une si violente impression :

c'etait un sentiment vif et delicieux, qui etait mele d'un

tourment capable d'arracher la vie.

Ensuite Telemaque commen^a a respirer plus librement.

II reconnut dans le visage d'Arcesius une grande ressem- 240
blance avec Laerte : il croyait meme se ressouvenir con-

fusement d'avoir vu en Ulysse, son pere, des traits de cette

meme ressemblance, lorsque Ulysse partit pour le siege de
Troie.

Ce ressouvenir attendrit son coeur ; des larmes douces et 245
melees de joie coulerent de ses yeux : il voulut embrasser

une personne si chere
;
plusieurs fois il I'essaya inutilement:

cette ombre vaine echappa a ses embrassemens comme un
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songe trornpeur se derobe a I'homme qui croit en jouir;

250 tantot la bouche alteree de cct homme dormant poursuit une
eau fugitive; tantot ses levres s'agitent pour former des

paroles que sa langue engourdie ne peut proferer ; ses mains
s'etendent avec effort et ne prennent rien : ainsi Telemaque
ne peut contenter sa tendresse ; il voit Arcesius, il I'ertend,

255 il lui parle, il ne peut le toucher. Enfin il lui demande qui

sont ces hommes qu'il voit autour de lui.

Tu vois, mon fils, lui repondit le sage vieillard, les hommes
qui ont ete I'ornement de leur siecle, la gloire et le bonheur
du genre humain. Tu vois le petit nombre des rois qui ont

260 ete dignes de I'etre, et qui ont fait avec fidelite la fonction

des dieux sur la terre. Ces autres que tu vois assez pres

d'eux, mais separes par ce petit nuage, ont une gloire beau-

coup moindre : ce sont des heros, a la verite ; mais la

recompense de leur valeur et de leurs expeditions militaires

265 ne peut etre comparee avec celle des rois sages, justes et

bienfaisans.

Parmi ces heros tu vois Thesee, qui a le visage un peu
triste : il a ressenti le malheur d'etre trop credule pour une
femme artificieuse, et il est encore afflige d'avoir si injuste-

270 ment demande a Neptune la mort cruelle de son fils Hyppo-
lyte : heureux s'il n'eut point ete si prompt et si facile a
irriter ! Tu vois aussi Achille appuye sur sa lance a cause
de cette blessure qu'il re^ut au talon, de la main du lache

Paris, et qui finit sa vie. S'il eut ete aussi sage, juste et

275 modere qu'il etait intrepide, les dieux lui auraient accorde

un long regne; mais ils ont eu pitie des Phthiotes et des
Dolopes, sur lesquels il devait naturellement regner apres

Pelee : ils n'ont pas voulu livrer tant de peuples a la merci
d'un homme fougueux, plus facile a irriter que la mer la

280 plus orageuse. Les Parques ont accourci le fil de ses jours,

et il a ete comme une fleur a peine eclose que le tranchant

de la charrue coupe et qui tombe avant la fin du jour ou on
I'avait vu naitre. Les dieux n'ont voulu s'en servir que
comme des torrens et des tempetes pour punir les hommes

285 de leurs crimes ; ils ont fait servir Achille a abattre les murs
de Troie pour venger le parjure de Laomedon et les injustes

amours de Paris. Apres avoir employe ainsi cet instrument

de leurs vengeances, ils se sont apaises, et ils ont refuse aux
larmes de Thetis de laisser plus long-tems sur la terre ce

290 jeune heros qui n'y etait propre qu'a troublcr les hommes,
qu'a renverser les villes et les royaumes.

Mais vois-tu cet autre avec ce visaore farouche? c'esl
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Ajax, fils de Telamon et cousin d'Achille : tu n'ignores pas

sans doute quelle fut sa gloire dans les combats. Apres la

mort d'Achille ij pretendit qu'on ne pouvait donner ses 295
armes a nul autre qu'a lui ; ton pere ne crut pas le^ lui

devoir ceder ; les Grecs jugerent en faveur d'Ulysse. Ajax
se tua de desespoir; I'indignation et la fureur sont encore
peintes sur son visage. N'approche point de lui, mon ills,

car il croiraitque tu voudrais lui insulter dans son malheur ; 300
et il est juste de le plaindre : ne remarques-tu pas qu'il nous
regarde avec peine, et qu'il entre brusquement dans ce
sombre bocage parce que nous lui sommes odieux? Tu vois

de cet autre cote Hector, qui eut ete invincible si le fils de
Thetis n'eut point ete au monde dans le meme terns. Mais 305
voila Agamemnon qui passe, et qui porte encore sur lui les

marques de la perfidie de Clytemnestre. O mon fils, je

fremis en pensant aux malheurs de cette famille de I'impie

Tantale. La division des deux freres Atree et Thyeste a

rempli cette maison d'horreur et de sang. Helas ! combien 310
un crime en attire d'autres ! Agamemnon, revenant a la

tete des Grecs du siege deTroie, n'a pas eu le terns de jouir

en paix de la gloire qu'il avait acquise : telle est la destinee

de presque tous les conquerans. Tons ces hommes que tu

vois ont ete redoutables dans la guerre ; mais ils n'ont point 315
ete aimables et vertueux : aussi ne sont-ils que dans la

seconde demeure des Champs-Elysees.

Pour ceux-ci, ils ont regne avec justice, et ont aime leurs

peuples : ils sont les amis des dieux : Pendant qu'Achille

et Agamemnon, pleins de leurs querelles et de leurs com- 320
bats, conservent encore ici leurs pemes et leurs defauts

naturels
;
pendant qu'ils regrettent envain la vie qu'ils

ont perdue, et qu'ils s'affligent de n'etre plus que des ombres
impuissantes et vaines; ces rois justes, etant purifies par la

lumiere divine dont ils sont nourris, n'ont plus rien a desirer 325
pour leur bonheur. Ils regardent avec compassion les

inquietudes des mortels; et les plus grandes affaires qui

agitent les hommes ambitieux leur paraissent comme des

jeux d'enfans; leurs coeurs sont rassasies de la verite et de
la vertu, qu'ils puisent dans la source. lis n'ont plus rien 330
a souffrir ni d'autrui ni d'eux-memes

; plus de desirs, plus

de besoins, plus de crainte : tout est fini pour eux, excepte

leur joie qui ne pent finir.

Considere, mon fils, cet ancien roi Inachus qui fcnda le

royaume d'Argos. Tu le vois avec cette vieillesse si douce 335
et si majestueuse : les fleurs naissent sous ses pas : sa
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demarche leg-cre ressemble au vol d'un oiseau : il tient dans

sa main une lyre d'ivoire ; et dans un transport eternel il

chante les merveilles des dieux. II sort de son coeur et de
340 sa bouche un parfum exquis; I'harmonie de sa lyre et de sa

voix ravirait les hommes et les dieux. II est ainsi recom-

pense pour avoir aime le peuple qu'il assembla dans I'enceinte

de ses nouveaux murs, et auquel il donna des lois.

De I'autre cote, tu peux voir, entre ces myrtes, Cecrops,

345 Eg-ytien, qui le premier regna dans Athenes, ville consacree

a la sage deesse dont elle porte le nom. Cecrops apportant

des lois utiles de I'Egypte, qui a ete pour laGrece la source

des lettres et des bonnes mcEurs,adoucit les naturels farouches

des bourgs de I'Attique, et les unit par les liens de la societe.

350 II fut juste, humain, compatissant: il laissa les peuples dans

I'abondance, et sa famille dans la mediocrite, ne voulant

point que ses enfans eussent I'autorite apres lui, parce qu'il

jugeait que d'autres en etaient plus dignes.

II faut que je te montre aussi, dans cette petite vallee,

355 Erichton, qui inventa I'usage de I'argent pour la monnaie, il

le fit en vue de faciliter le commerce entre les iles de la

Grece ; mais il previt I'inconvenient attache a cette inven-

tion. Appliquez-vous, disait-il a tons les peuples, a multiplier

chez vous les richesses naturelles, qui sont les veritables

:

360 cultivez la terre pour avoir une grande abondance de ble,

de vin, d'huile et de fruits ; ayez des troupeaux innombrables
qui vous nourissent de leur lait et qui vous couvrent de
leur laine : par-la vous vous mettrez en etat de ne craindre

jamais la pauvrete. Plus vous aurez d'enfans, plus vous
365 serez riches, pourvu que vous les rendiez laborieux ; car la

terre est inepuisable, et elle augmente sa fecondite a pro-

portion du nombre de ses habitans qui ont soin de lacultiver;

elle les paie tons liberalement de leur peine, au lieu qu'elle

se rend avare et ingrate pour ceux qui lacultivent negligem-

370 ment. Attachez-vous done principalement aux veritables

richesses qui satisfont aux vrais besoins de I'homme. Pour
I'argent monnaye, il ne faut en faire aucun cas qu'autant

qu'il est necessaire ou pour les guerres inevitables qu'on a

a soutenir au dehors, ou pour le commerce des marchandises

375 necessaires qui manquent dans votre pays ; encore serait-il

a souhaiter qu'on laissat tomber le commerce a legard de
toutes les choses qui ne servent qu'a entretenir le luxe, la

vanite et la mollesse.

Le sage Erichton disait souvent : Je crains bien, meg
380 enfans, de vous avoir fait un present funeste en vous donnant
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rinvention de la monnaie. Je prevois qu'elle excitera

I'avarice, rambitioii, le faste
;

qu'elle entretiendra une

infinite d'arts pernicieux qui ne vont qu'a amollir et qu'a

corrompre les moeurs ;
qu'elle vous degoutera de I'heureuse

siniplicite qui fait tout le repos et toute la surete de la vie; 385

qu'enfin elle vous fera mepriser I'agriculture, qui est le

fondement de la vie humaine, et la source de tous les vrais

biens : mais les dieux me sont temoins que j'ai eu le coeur

pur en vous donnant cette invention utile en elle-meme.

Enfin quand Ericthon aper^ut que I'argent corrompait les 390

peuples, cornme il I'avait prevu, il se retira de douleur sur

une montagne sauvage, ou il vecut pauvre et eloigne des

hotnmes jusqu'a une extreme vieillesse, sans vouloir se

meler du gouvernement des villes.

Peu de terns apres lui, on vit paraitre dans la Grece le 395

fameux Triptoleme, a qui Ceres avait enseigne I'art de

cultiver les lerres, et de les couvrir tous les ans d'une

moisson doree. Ce n'est pas que les hommes ne connussent

deja le ble et la maniere de le multiplier en le semant : mais

ils ignoraient la perfection du labourage ; et Triptoleme, 400

envoye par Ceres, vint, la charrue en main, offrir les dons

de ladeesse a tous les peuples qui auraient assez de courage

pour vaincre leur paresse naturelle et pour s'adonner a un
travail assidu. Bientot Triptoleme apprit auxGrecs a fendre

la terre et a, la fertiliser en dechirant son sein : bientot les 405

moissonneurs ardens et infatigables firent tomber sous leurs

faucilles tranchantes tous les jaunes epis qui couvraient les

campagnes. Les peuples meme sauvages et farouches qui

couraient epars 9a et la dans les forets d'Epire et d'Etolie

pour se nourrir de glands, adoucirent leurs moeurs et se 410
soumirent a des lois quand ils eurent appris a faire croitre

des moissons et a se nourrir de pain.

Triptoleme fit sentir aux Grecs le plaisir qu'il y a a ne

devoir ses richesses qu'a son travail, et a trouver dans son

champ tout ce qu'il faut pour rendre la vie commode et 415
heureuse. Cette abondance si simple et si innocente qui

est attachee a I'agriculture, les fit souvenir des sages con-

seils d'Ericthon ; ils rnepriserent I'argent et toutes les

richesses artificielles, qui ne sont richesses que par I'imagi-

nation des hommes, qui les tentent de chercher des plaisirs 420
dangereux, et qui les detournent du travail, ou ils trouveraient

tous les biens reels avec des mceurs pures dans une pleine

liberie. On comprit done qu'un champ fertile et bien cultive

est le vrai tresor d'une famille assez sage pour vouloir vivre

Z
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425 frugalement comme ses peres ont vecu. Heureux les Grecs,

s'ils etaient demeiires fermes dans ces maximes si propres a

les rendre puissans, libres, heureux et dignes de I'etre par

une solide vertu ! Mais, helas ! ils commencent a admirer

les fausses richesses, ils neglig^ent peu a peu les vraies, et ils

430 degenerent de cette merveilleuse simplicite.

O mon fils ! tu regneras un jour; alors souviens-toi de

ramener les hommes a I'agriculture, d'honorer cet art, de
soulager ceux qui s'y appliquent, et de ne souffrir point que
les hommes vivent ni oisifs ni occupes a des arts qui entre-

435 tiennent le luxe et la mollesse. Ces deux hommes, qui ont

ete si sages sur la terre, sont ici cheris des dieux. Remarque,
mon fils, que leur gloire surpasse autant celle d'Achille et

des autres heros qui n'ont excelle que dans les combats,

qu'un doux printems est au-dessus de I'hiver glace, et que
440 la lumiere du soleil est plus eclatante que celle de la lune.

Pendant qu'Arcesius parlait de la sorte, il aper^ut que
Telemaque avait toujours les yeux arretes du cote d'un petit

bois de lauriers, et d'un ruisseau borde de violettes, de roses,

de lis et de plusieurs autres fleurs odoriferantes, dont les

445 vives couleurs ressemblaient a celles d'Iris quand elle

descent du ciel sur la terre pour annoncer a quelque mortel

les ordres des dieux. C'etait le grand roi Sesostris que
Telemaque reconnut dans ce beau lieu ; il etait mille fois

plus majestueux qu'il ne I'avait jamais ete sur son trone

450 d'Egypte. Des rayons d'une lumiere douce sortaient de
ses yeux, et ceux de Telemaque en etaient eblouis. A le

voir on eut cru qu'il etait enivre de nectar, tant I'esprit divin

I'avait mis dans un transport au-dessus de la raison humaine
pour recompenser ses vertus.

455 Telemaque dit a Arcesius : Je reconnais, 6 mon pere!

Sesostris, ce sage roi d'Egypte, que j'y ai vu il n'y a pas

long-tems.

Le voila, repondit Arcesius, et tu vois par son exemple
combien les dieux sont magnifiques a recompenser les bons

460 rois : mais il faut que tu saches que toute cette felicite n'est

rien en comparaison de celle qui lui etait destinee, si une

trop grande prosperite ne lui eut fait oublier les regies de

la moderation et de la justice. La passion de rabaisser

I'orgueil et I'insolence des Tyriens I'engagea a prendre leur

465 ville. Cette conquete lui donna le desird'en faire d'autres

;

il se laissa seduire par la vaine gloire des conquerans ; il

subjugua, ou, pour mieux dire, il ravagea toute I'Asie. A
son retour en Egypte, il trouva que son frere s'etait empare

\
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de la royaute, et avait altere, j)ar \in gouvernement injuste,

les meilleures lois du pays. Ainsi ses grandes conquetes 470
ne servirent qu'a troubler son royaume. Mais ce qui le

rendit plus inexcusable c'est qu'il fut enivre de sa propre

gloire : il fit atteler a un char les plus superbes d'entre les

rois qu'il avait vaincus. Dans la suite, il reconnut sa faute,

et eut honte d'avoir ete si inhumain. Tel fut le fruit de 475
ses victoires. Voila ce que les conquerans font contre

leurs etats et contre eux-memes, en voulant usurper ceux de

leurs voisins. Voila ce qui fit dechoir un roi d'ailleurs si

juste et si bienfaisant ; et c'est ce qui diminue la gloire que
les dieux lui avaient preparee. 480
Ne vois-tu pas cet autre, 6 mon-fils, dont la blessure

parait si eclatante 1 C'est un roi de Carie, nomme Dioclides,

qui se devoua pour son peuple dans une bataille, parce que
I'oracle avait dit que, dans la guerre des Cariens et des

Lyciens, la nation dont le roi perirait serait victorieuse. 485
Considere cet autre ; c'est un sage legislateur, qui, ayant

donne a sa nation des lois propres a les rendre bons et

heureux, leur fit jurer qu'ils ne violeraient jamais aucune
de ces lois pendant son absence : apres quoi il partit, s'exila

lui-meme de sa patrie, et mourut pauvre dans une terre 490
etrangere, pour obligor son peuple, par son serment, a garder

a jamais des lois si utiles.

Cet autre que tu vois est Eunesyme, roi des Pyliens, et

un des ancetres du sage Nestor. Dans une peste qui ravagea

la terre, et qui couvrait de nouvelles ombres les bords de 495
I'Acheron, il demanda aux dieux d'apaiser leur colere en
payant par sa mort pour tant de milliers d'hommes innocens.

Les dieux I'exaucerent, et lui firent trouver ici la vraie

royaute, dont toutes celles de la terre ne sont que de vaines

ombres. 500
Ce veillard que tu vois couronne de fleurs est le fameux

Bel us : il regna en Egypte ; et il epousa Anchinoe, fille du
dieu Nilus, qui cache la source de ses eaux, et qui enrichit

les terres qu'il arrose par ses inondations. II eut deux fils

:

Danaiis, dont tu sais I'histoire; et Egyptus, qui donna son 505
nom a ce beau royaume. Belus se croyait plus riche par

I'abondance oii il mettait son peuple, et par I'amour de ses

sujets pour lui, que par tous les tributs qu'il aurait pu leur

imposer. Ces hommes, que tu crois morts, vivent, mon fils
;

et c'est la vie qu'on traine miserablement sur la terre, qui 510
n'est qu'une mort : les noms seulement sont changes. Plaise

aux dieux de te rendre assez bon pour meriter cette vie
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heureuse que rien ne peut plus finir ni troubler ! Hate-loi,

il en est terns, d'aller chercher ton pere. Avant que de le

515 trouver, helas ! que tu verras repandre de sang ! mais quelle

gloire t'attend dans les campagnes de I'Hesperie ! Souviens-

toi des conseils du sage Mentor : pourvu que tu les suives,

ton nom sera grand parmi tons les peuples et dans tous les

siecles.

520 II dit ; et aussitot il conduisit Telemaque vers la porte

d'ivoire par ou Ton peut sortir du tenebreux empire de

Pluton. Telemaque, les larmes aux yeux, le quitta sans

pouvoir I'embrasser; et, sortant de ces sombres lieux, il

retourna en diligence vers le camp des allies, apres avoir

625 rejoint sur le chemin les deux jeunes Cretois qui I'avaient

accompagne jusqu'aupres de la caverne, et qui n'esperaient

plus le revoir.

FIN DU XIVRE DIX-NEUVI^ME.
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SOMMAIRE.

Dans une assembl^e des chefs, Telemaque fait prevaloir son avis pour ne pas
surprendre Ve'nuse, laiss^e par les deux partis en depot aux Lucaniens. II

fait voir sa sagesse a I'occasion de deux transfuges, dont I'un, nomm^
Acante, avait entrepris de rempoisonner : I'autre, norame Dioscore, offrait

aux allies la t^te d'Adraste. Dans le combat qui s'engage ensuite, Tele-
maque porte la mort partout ou il va pour trouver Adraste ; et ce roi, qui
ie cherche aussi, rencontre et tue Pisistrate, fils de JNestor. Philoctete
survient ; et, dans le terns ou il va percer Adraste, il est blesse lui-meme,
et oblige de se retirer du c-ombat. T^l^maque court aux cris de ses allies,

dont Adraste fait un carnage horrible. II combat cet ennemi, et lui donne
la vie a des conditions qu'il lui impose. Adraste, releve, veut surprendre
Telemaque ; celui-ci le saisit une seconde fois, et lui ote la vie.

Cependant les chefs de I'armee s'assemblerent pour
deliberer s'il fallait s'emparer de Venuse. C'etait une ville

forte qu'Adraste avait autrefois usurpee sur ses voisins, les

Apuliens Peucetes. Ceux-ci etaient entres contre lui dans
la ligue pour demander justice sur cette invasion. Adraste, 5
pour les apaiser, avait mis cette ville en depot entre les

mains des Lucaniens ; mais il avait corrompu par argent,

et la garnison Lucanienne, et celui qui la commandait : de
maniere que les Lucaniens avaient moins d'autorite effective

que lui dans Venuse ; et les Apuliens, qui avaient consenti 10
que la garnison Lucanienne gardat Venuse, avaient ete

trompes dans cette negociation.

Un citoyen de Venuse, nomme Demophante, avait offert

secretement aux allies de leur livrer la nuit une des portes

de la ville. Cet avantage etait d'autant plus grand, 15
qu'Adraste avait mis toutes ses provisions de guerre et de
bouche dans un chateau voisin de Venuse, qui ne pouvait

se defendre si Venuse etait prise. Philoctete et Nestor
avaient deja opine qu'il fallait profiter d'une si heureuse
occasion. Tous les chefs, entraines par leur autorite, et 20
eblouis par I'utilite d'une si facile entreprise, applaudissaient

a ce sentiment: mais Telemaque, a son tour fit les derniers

efforts pour les en detourner.

Je n'ignore pas, leur dit-il, que si jamais un homme a

merite d'etre surpris et trompe, c'est Adraste, lui qui a si 25
souvent trompe tout le monde. Je vois bien qu'en sur-

z 2 257



258 TELEMAQUE.

prenant Venuse vous ne feriez quo vous mettre en possession

d'une ville qui vous appartient, puisqu'elle est aux Apuliens,

qui sont un des peuplcs de votre liguc. J'avoue que vous
30 le pourriez faire avec d'autant plus d'apparence de raison,

qu'Adraste, qui a mis cette ville en depot, a corronipu le

commandant et la garnison, pour y entrer quand il le jugera

a propos. Enfin je coniprends, comme vous, que, si vous

preniez Venuse, vous seriez des le lendemain maitrcs du
35 chateau ou sont tous les preparatifs de guerre qu'Adraste y

a assembles, et qu'ainsi vous finiriez en deux jours cette

guerre si formidable. Mais ne vaut-il pas mieux perir que de

vaincre par de tels moyens ? Faut-il repousser la fraude par

la fraude? Sera-t-il dit que tant de rois ligues pour punir

40 I'impie Adraste de ses tromperies seront trompeurs comme
lui 1 S'il nous est permis de faire comme Adraste, il n'est

pas coupable, et nous avons tort de vouloir le punir. Quoi !

I'Hesperie entiere, soutenue de tant de colonies Grecques
et des heros revenus du siege de Troie, n'a-t-elle point

45 d'autres armes contre la periidie et les parjures d'Adraste,

que la perfidie et le parjure?

Vous avez jure par les choses les plus sacrees que a'ous

laisseriez Venuse en depot dans les mains des Lucaniens.

La garnison Lucanienne, dites-vous, est corrompue par

50 I'argent d'Adraste
;

je le crois comme vous : mais cette

garnison est toujours a la solde des Lucaniens ; elle n'a

point refuse de leur obeir ; elle a garde, du moins en ap-

parence, la neutralite. Adraste ni les siens ne sont jamais

entres dans Venuse : le traite subsiste ; votre serment n'est

55 pas oublie des dieux. Ne gardera-t-on les paroles donnees,

que quand on manquera de pretextes plausibles pour les

violer ? Ne sera-t-on fidele et religieux pour les sermens,

que quand on n'aura rien a gagner en violant sa foi? Si

I'amour de la vertu et la crainte des dieux ne vous touchent

60 plus, au moins soyez touches de rotre reputation et de votre

interet. Si vous montrez aux hommes cet exemple per-

nicieux de manquer de parole, et de violer votre serment

pour terminer une guerre, quelles guerres n'exciterez-vous

point par cette conduite impie ! quel voisin ne sera pas

65 contraint de craindre tout de vous, et de vous detester? qui

pourra desormais, dans les necessites les plus pressantes, se

fier a vous ? Quelle surete pourrez-vous donner quand vous

voudrez etre sinceres, et qu'il vous importera de persuader

a vos voisins votre sincerite? Sera-ce un traite solennel?

70 vous en aurez foule un aux pieds. Sera-ce un serment?
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eh ! ne saura-t-on pas que vous comptez les dieux pour rien

quand vous esperez lirer du parjure quelque avantage? La
paix n'aura done pas plus de surete que la guerre a votre

egard. Tout ce qui viendra de vous sera re^u comme une
guerre, ou feinte, ou declaree ; voiis serez les enneinis per- 75
petuels de tous ceux qui auront le malheur d'etre vos voisins :

toutes les affaires qui demandent de la reputation, de la

probite et de la confiance vous deviendront impossibles :

vous n'aurez plus de ressource pour faire croire ce que vous

promettrez. 80
Voici, ajouta Telemaque, un inreret encore plus pressant

qui doit vous frapper, s'il vous reste quelque sentinnent de
probite et quelque prevoyance sur vos interets : c'estqu'une

conduite si trompeuse attaque par le dedans toute votre

ligue et va la miner ; votre parjure va faire triompher Adraste. 85
A ces paroles toute I'assemblee emue lui demanda com-

ment il osait dire qu'une action qui donnerait une victoire

certaine a la ligue pouvait la miner.

Comment, leur repondit-il, pourrez-vous vous confier les

uns aux autres, si une fois vous rompez I'unique lien de la 90
societe et de la confiance, qui est la bonne foi ? Apres que
vous aurez pose pour maxime qu'on pent violer les regies

de la probite et de la fidelite pour un grand interet, qui

d'entre vous pourra se fier a un autre, quand cet autre pourra

trouver un grand avantage a lui manquer de parole et a le 95
tromper ? Ou en serez-vous? Quel est celui d'entre vous

qui ne voudra point prevenir les artifices de son voisin par

les siens ? Que devient une ligue de tant de peuples,

lorsqu'ils sent convenus entre eux, par une deliberation

commune, qu'il est permis de surprendre son voisin, et de 100
violer la foi donnee? Quelle sera votre defiance mutuelle,

votre division, votre ardeur a vous detruire les uns les autres

!

Adraste n'aura plus besoin de vous attaquer; vous vous

dechirerez assez vous memes ; vous justifierez ses perfidies.

O rois sages et magnanimes ! 6 vous qui commandez avec 105
tant d'experience sur des peuples innombrables, ne dedaignez
pas d'ecouter les conseils d'un jeune homme. Si vous lom-

biez dans les plus affreuses extremites ou la guerre precipite

quelquefois les hommes, il faudrait vous relever par votre

vigilance et par les efforts de votre vertu; car le vrai courage 110
ne se laisse jamais abattre. Mais si vous aviez une fois

rompu la barriere de I'honneur et de la bonne foi, cette

perte est irreparable ; vous ne pourriez plus ni retablir la

confiance necessaire au succes de toutes les affaires impor-
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115 tantes, ni ramener les hommes aux principes de la vertu,

apres que vous leur auriez appris a les mepriser. Que
craignez-vous 1 n'avez-vous pas assez de courage pour

vaincre sans tromper ? Votre vertu, jointe aux forces de

tant de peuples, ne vous suffit-elle pas? Combattons,

120 mourons s'il le faut, plutot que de vaincre si indignement.

Adraste, I'impie Adraste, est dans nos mains, pourvu que
nous ayons horreur d'imiter sa lachete et sa mauvaise foi.

Lorsque Telemaque acheva ce discours, il sentit que la

douce persuasion avait coule de ses levres, et avait passe

125 jusqu'au fond des cceurs. II remarqua un profond silence

dans Tassemblee ; chacun pensait, non a lui ni aux graces

de ses paroles, mais a la force de la verite qui se fesait sentir

dans la suite de son raisonnement : I'etonnement etait

peint sur les visages. Enfin on entendit un murmure sourd

130 qui se rependait peu a peu dans I'assemblee ; les uns regar-

daient les autres, et n'osaient parler les premiers ; on atten-

dait que les chefs de I'armee se declarassent, et chacun
avait de la peine a retenir ses sentimens. Enfin le grave

Nestor pronon^a ces paroles :

135 Digne fils d'Ulysse, les dieux vous ont fait parler; et

Minerve, qui a tant de fois inspire votre pere, a mis dans
votre coeur le conseil sage et genereux que vous avez donne.
Je ne regarde point votre jeunesse

; je ne considere que
Minerve dans tout ce que vous venez de dire. Vous avez

140 parle pour la vertu : sans elle on s'attire bientot la vengeance
de ses ennemis, la defiance de ses allies, I'horreur de tons

les gens de bien, et la juste colere des dieux. Laissons

done Venuse entre les mains des Lucaniens et ne songeons
plus qu'a vaincre Adraste par notre courage.

145 II (lit: et toute I'assemblee applaudit a ses sages paroles;

mais, en applaudissant, chacun, etonne, tournait les yeux
vers le fils d'Ulysse, et on croyait voir reluire en lui la

sagesse de Minerve qui I'inspirait.

II s'eleva bientot une autre question dans le conseil des

150 rois, ou il n'acquit pas moins de gloire. Adraste, toujours

cruel et perfide, envoya dans le camp un transfuge nomme
Acante, qui devait empoisonner les plus illustres chefs de
I'armee : surtout il avait ordre de ne rien epargner pour
faiie mourir le jeune Telemaque, qui etait deja la terreur

155 des Dauniens. Telemaque qui avait trop de courage et de
candeur pour etre enclin a la defiance, recut sans peine avec

amitie ce malheureux, qui avait vu Ulysse en Sicile, et qui

lui racontait les aventures de ce heros. II le nourrissait, et
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tachait de le consoler dans son nnalheur; car Acante se

plaignaitd'avoir ete trompe et traite indignement par Adraste. 160
Mais c'etait nourrir et rechaufFer dans son sein une vipere

venimeuse toute prete a faire une blessure mortelJe.

On surprit un autre transfuge, nomme Arion, qu'Acante
envoyait vers Adraste pour lui apprendre I'etat du camp des

allies, et pour lui assurer qu'il empoisonnerait le lendemain 165
les principaux rois avec Telemaque dans un festin que
celui-ci leur devait donner. Arion, pris, avoua sa trahison.

On soupconna qu'il etait d'intelligence avec Acante, parce

qu'ils etaient bons amis : mais Acante, profondement dis-

simule et intrepide, se defendait avec tant d'art qu'on ne 170
pouvait le convaincre ni decouvrir le fond de la conjuration.

Plusieurs des rois furent d'avis qu'il fallait, dans le doute,

sacrifier Acante a la surete publique. II faut, disaient-ils,

le faire mourir : la vie d'un seul homme n'est rien quand il

s'agit d'assurer celle de tant de rois. Qu'importe qu'un 175

innocent perisse, quand il s'agit de conserver ceux qui

representent les dieux au milieu des hommes?
Quelle maxime inhumaine ! quelle politique barbare !

repondit Telemaque. Quoi ! vous etes si prodigues du sang

humain, 6 vous qui etes etablis les pasteurs des hommes, 180

et qui ne commandez sur eux que pour les conserver, comme
un pasteur conserve son troupeau ! vous etes done des loups

cruels, et iion pas des pasteurs ; du moins vous n'etes pas-

teurs que pour tondre et pour egorger le troupeau, au lieu

de le conduire dans les paturages. Selon vous, on est coupa- 185

ble des qu'on est accuse; un soup^on merite la mort : les

innocens sont a la merci des envieux et des calomniateurs;

et a mesure que la defiance tyrannique croitra dans vos

coeurs, il faudra aussi vous egorger plus de victimes.

Telemaque disait ces paroles avec une autorite et une 190

vehemence qui entrainaient les coeurs, et qui couvraient de

honte les auteurs d'un si lache conseil. Ensuite, se radou-

cissant, il leur dit : Pour moi, je n'aime pas assez la vie

pour vouloir vivre a ce prix
;
j'aime mieux qu'Acante soit

mechant que si je I'etais, et qu'il m'arrache la vie par une 195

trahison, que si, dans le doute, je le fesais moi-meme perir

injustement. Mais ecoutez, 6 vous qui, etant etablis rois,

c'est-a-dire juges des peuples, devez savoir juger les hommes
avec justice, prudence et moderation; laissez-moi interroger

Acante en votre presence. 200
Aussitot il interroge cet homme sur son commerce avec

Arion ; il le presse sur une infinite de circonstances. II
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fait seiublant plusieurs fois de le renvoyer a Adraste comme
U]i transfug-e di.g-ne d'etre puni, pour observer s'il aurait peur

205 d'etre ainsi renvoye, ou non : mais le visage et la voix

d'Acante demeurent tranquilles. Enfin, ne pouvant lirer la

verite du fond de son cceur, il lui dit : Donnez-moi votre

anneaii, je veux I'envoyer a Adraste. A cette dcmande de

son anneau, Acante palit, il fut embarasse. Teletnaque,

210 dont les yeux etaient toujours attaches sur lui, s'en apercut:

II prit cet anneau. Je m'en vais, lui dit-il I'envoyer a

Adraste par les mains d'un Lucanien, nomme Polytrope, que
vous connaissez, et qui paraitra y aller secretement de votre

part. Si nous pouvons decouvrir par cette voie votre intel-

215 ligence avec Adraste, on vous fera perir impitoyablement

par les tourmens les plus cruels : si au contraire vous avouez

des a present votre faute, on vous la pardonnera, et on se

contentera de vous envoyer dans une ile de la mer oii vous

ne manquerez de rien. Alors Acante avoua tout ; et Tele-

220 maque obtint des rois qu'on lui donnerait la vie, parce qu'il

la lui avait promise. On I'envoya dans une des iles Echi-

nades, oii il vecut en paix.

Peu de tems apres, un Daunien d'une naissance obscure,

mais d'un esprit violent et hardi, nomme Dioscore, vint la

225 nuit dans le camp des allies leur offrir d'egorger dans sa

tente le roi Adraste. II le pouvait : car on est maitre de la

vie des autres quand on ne compte plus pour rien la sienne.

Cet homme ne respirait que la vengeance parce qu'Adraste

lui avait enleve sa femme, qu'il aimait eperdument, et qui

230 etait egale en beaute a Venus meme. II etait resolu ou de

faire perir Adraste et de reprendre sa femme, ou de perir

lui-meme. II avait des intelligences secretes pour entrer

la nuit dans la tente du roi, et pour etre favorise dans son

entreprise par plusieurs capitaines Dauniens : mais ilcroyait

235 avoir besoin que les rois allies attaquassent en meme tems

le camp d'Adraste, afin que dans ce trouble il put plus

facilement se sauver et enlever sa femme. II etait content

de perir s'il ne pouvait I'enlever apres avoir tue le roi.

Aussitot que Dioscore eut explique aux rois son dessein,

240 tout le monde se tourna vers Telemaque, comme pour lui

demander une decision.

Les dieux, repondit-il, qui nous ont preserves des traitres,

nous defendent de nous en servir. Quand meme nous

n'aurions pas assez de vertu pour detester la trahison, notre

245 seul interet suiHrait pour la rcjeter ; des que nous I'aurons

autorisee par notre exemple, nous meriterons qu'elle se
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tourne centre nous ; des ce moment, qui d'entre nous sera en
SLirete? Adraste pourra bien eviter Je coup qui le menace,
et le faire retomber sur les rois allies : la jruerre ne sera

plus une guerre, la sagesse et la vertu ne seront plus d'aucun 250
usage : on ne verra plus que perfidie, trahison et assassinats.

Nous en ressentirons nous-memes lesfunestes suites, et nous
le meriterons, puisque nous aurons autorise le plus grand
des maux. Je conclus done qu'il faut renvoyer le traitre a
Adraste. J'avoue que ce roi ne le merite pas; mais toute 255
I'Hesperie et toute la Grece, qui ont les yeux sur nous,
meritent que nous tenions cette conduite pour en etre

estimes. Nous nous devons a nous-memes, enfin nous
devons aux dieux justes, cette horreur de la perfidie.

Aussitot on envoya Dioscore a Adraste, qui fremit du 260
peril ou il avait ete, et qui ne pouvait assez s'etonner de la

generosite de ses ennemis ; car les medians ne peuvent
comprendre la pure vertu. Adraste admirait malgre lui ce
qu'il venait de voir, et n'osait le louer. Cette action noble
des allies rappelait un honteux souv'enir de toutes ses trom- 265
peries et de toutes ses cruautes. 11 cherchait a rabaisser la

generosite de ses ennemis, et etait honteux de paraitre ingrat,

pendant qu'il leur devait la vie : mais les hommes corrompus
s'endurcissent bientot centre tout ce qui pourrait les toucher.

Adraste, qui vit que la reputation des allies augmentait tous 270
les jours, crut qu'il etait presse de faire centre eux quelque
action eclatante : comme il n'en pouvait faire aucune de
vertu, il voulut du moins tacher de remporter quelque grand
avantage sur eux par les armes, et il se hata de combattre.

Le jour du combat etant venu, a peine I'aurore ouvrait au 275
soleil les portes de I'orient, dans un chemin seme de roses,

que le jeune Telemaque, prevenant par ses soins la vigilance

des plus vieux capitaines, s'arracha d'entre les bras du doux
sommeil, et mit en mouvement tous les officiers. Son casque,

convert de crins flottans, brillait deja sur sa tete, et sa 280
cuirasse sur son dos eblouissait les yeux de toute I'armee :

I'ouvrage de Vulcain avait, outre sa beaute naturelle, I'eclat

de I'egide qui y etait cachee. II tenait sa lance d'une main,

do I'autre il montrait les divers postes qu'il fallait occuper.

Minerve avait mis dans ses yeux un feu divin, et sur son 285
visage une majeste here qui promettait deja la victoire. II

marchait, et tous les rois, oubliant leur age et leur dignite,

se sentaient entraines par une force superieure qui leur

fesait suivre ses pas. La faible jalousie ne peut plus entrer

dans les coeurs : tout cede a celui que Minerve conduit 290
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invisiblement par la main. Son action n'avait rien d'im-

petueux iii de precipite : il etait doux, tranquille, patient,

toujours pret a ecouter les autres et a profitcr de leurs con-

seils ; mais actif, prevoyant, attentif aux besoins les plus

295 eloig'nes, arrangeant toutes ciioses a propos, ne s'cmbarassant

de rien, et n'embarassant point les autres, excusant les

fautes, reparant les mecomptes, prevenant les difiicultes, ne
demandant jamais rien de trop a personne, inspirant partout

la liberte et la confiancc.

300 Donnait-il un ordre, c'etait dans les termes les plus simples

et les plus clairs: il le repetait pour mieux instruire celui

qui devait I'executer. II voyait dans ses yeux s'il I'avait

bien compris : il lui fesait ensuite expliquer familierement

comment il avait compris ses paroles et le principal but de
305 son entreprise. Quand il avait ainsi eprouve le bon sens

de celui qu'il envoyait, et qu'il I'avait fait entrer dans ses

vues, il ne le fesait partir qu'apres lui avoir donne quelques
marques d'estime et de confiance pour I'encourager. Ainsi

toMs ceux qu'il envoyait etaient pleins d'ardeur pour lui

310 plaire et pour reussir : mais ils n'etaient point genes par la

crainte qu'il leur imputerait les mauvais succes ; car il

excusait toutes les fautes qui ne venaient point de mauvaise
volonie.

L'horizon paraissait rouge et enflamme par les premiers

SIS rayons du soleil, et la mer etait pleine des feux du jour

naissant : toute la cote etait couverte d'iiommes, d'armes,

de chevaux et de chariots en mouvement ; c'etait un bruit

confus, semblable a celui des flots en courroux quand Nep-
tune excite au fond de ses abimes les noires tempetes.

320 Ainsi Mars commen^ait, par le bruit des armes et par

I'appareil fremissant de la guerre, a semer la rage dans tous

les coeurs. La campagne etait pleine de piques herissees

semblables aux epis qui couvrent les sillons fertiles dans le

tems des moissons. Deja s'elevait un nuage de poussiere

325 qui derobait peu a peu aux yeux des hommes la terre et le

ciel. La confusion, I'horreur, le carnage, I'impitoyable

mort, s'avangaient.

A peine les premiers traits etaient jetes, que Telemaque,
levant les mains et les yeux vers le ciel, prononca ces paroles

:

330 O Jupiter, pere des dieux et des hommes, vous voyez de
notre cote la justice et la paix que nous n'avons point eii

honte de rechercher. C'est a regret que nous combattons

;

nous voudrions epargner le sang des hommes : nous ne
haissons point cet ennemi meme, quoiqu'il soit cruel, periide
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et sacrilege. Voyez, et decidez entre lui et nous : s'il faut 335
mourir, nos vies sont dans vos mains: s'il faut delivrer

rriesperie et abattre le tyran, ce sera votre puissance et la

sagesse de Minerve, votre fille, qui nous donneront la vic-

toire. La gloire vous en sera due : c'est vous qui, la balance

en main, reglez le sort des combats. Nous combattons pour 340
vous, et puisque vous etes juste, Adraste est plus votre

ennemi que le notre. Si votre cause est victorieuse, avant

la fin du jour le sang d'une hecatombe entiere ruissellera

sur vos autels.

11 dit, et a I'instant il pousse ses coursiers fougueux et 345
ecumans dans les rangs les plus presses des ennemis, II

rencontra d'abord Periandre, Locrien, couvert de la peau
d'un lion qu'il avait tue dans laCilicie pendant qu'il y avait

voyage : il etait arme, comme Hercule, d'une massue
enorme ; sa taille et sa force le rendaient semblable aux 350
geans. Des qu'il vit Telemaque, il meprisa sa jeunesse et

la beaute de son visage. C'est bien a toi, dit-il, jeune
effemine a nous disputer la gloire des combats ! va, enfant,

va parmi les ombres chercher ton pere ! En disant ces

paroles, il leva sa massue noueuse, pesante, armee de pointes 355
de fer ; elle parait comme un mat de navire ; chacun craint

le coup de sa chute. Elle menace la tete du fils d'Ulysse :

mais il se detourne du coup, et se lance sur Periandre avec

la rapidite d'un aigle qui fend les airs. La massue, en
tombant, brise la roue d'un char aupres de celui de Tele- 360
maque. Cependant le jeune Grec perce d'un trait Periandre

a la gorge ; le sang qui coule a gros bouillons de sa large

plaie etouffe sa voix : ses chevaux fougueux, ne sentant plus

sa main defaillante, et les renes flottant sur leur cou, I'em-

portent ca et la : il tombe de dessus son char, les yeux 365

fermes a la lumiere, et la pale mortetant deja peinte sur son

visage defigure. Telemaque eut pitie de lui ; il donna
aussitot son corps a ses domestiques, et garda, comme une
marque de sa victoire sa peau de lion avec sa massue.

Ensuite il cherche Adraste d^ns la melee, mais en le 370
cherchant il precipite dans les enfers une foule de combat-

tans : Hilee, qui avait attele a son char deux coursiers

semblables a ceux du Soleil, et nourris dans les vastes

prairies qu'arrose I'Aufide : Demoleon, qui dans la Sicile

avait autrefois presque egale Erix dans le combat du 375

ceste : Grantor, qui avait ete bote et ami d'Hercule,

lorsque ce fils de Jupiter, passant par I'Hesperie, y ota la

vie a Pinfame Cacus ; Menecrate, qui resemblait, disait-on,

2 A
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a Pollux dans la lutte : Hippocoon, Salapicn, qui imitait

380 Tadrespe et la bonne grace de Castor pour moner un chcval
;

le fameux chasseur Eurymede, toujours teint du sang dcs

ours et dcs sanojiers qu'il tuait sur les sommets couverts

de neige du froid Apennin
;
qui avait ete, disuit-on, si cher

a Diane qu'elle lui avait appris elle-meme a tircr des flechcs :

885 Nicostrate, vainqueur d'un geant qui vomissait le feu dans

les rochers du mont Gargan : Cleante, qui devait epouser la

jeune Phloe, fille du fleuve Liris. Elle avait ete promise

par son pere a celui qui la delivrerait d'un serpent aile, qui

T-^ etait ne sur les bords du fleuve, et qui devait la devorer

390 dans peu de jours, suivant la prediction d'un oracle. Ce
jeune homme, par un exces d'amour, se devoua pour tuer le

monstre : il reussit, mais il ne put gouter le fruit de sa vic-

toire ; et pendant que Phloe, se preparant a un doux
f' hymenee, attcndait impatiemment Cleante, elle apprit qu'il

395 avait suivi Adraste dans les combats et que la Parque avait

tranche cruellement ses jours. Elle remplit de ses gemisse-

mens les bois et les montagnes qui sont aupres du fleuve
;

elle noya ses yeux de larmes, arracha ses beaux cheveux
blonds; elle oublia les guirlandes de fleurs qu'elle avait

400 accoutume de cueillir, et accusa le ciel d'injustice. Comme
elle ne cessait de pleurer nuit et jour, les dieux, touches de

ses regrets, et presses par les prieres du fleuve, mirent fin a

sa douleur. A force de verser des larmes, elle fut tout a

coup changee en fontaine, qui,coulant dans le sein du fleuve,

405 va joindre ses eaux a celles du dieu son pere ; mais I'eau

de cette fontaine est encore amere, I'herbe du rivage ne

fleurit jamais, et sur ces tristes bords on ne trouve d'autre

ombrage que celui des cypres.

Cependant Adraste, qui apprit que Telemaque repandait

410 de tous cotes la terreur, le cherchait avec empressement.

II esperait de vaincre facilement le fils d'Ulysse dans un age

encore si tendre, et menait autour de lui trente Dauniens
d'une force, d'une adresse et d'une audace extraordinaires,

auxquels il avait promis de grandes recompenses s'ils pou-

415 vaient, dans le combat, faire perir Telemaque de quelque
maniere que ce put etre. S'il I'eut rencontre dans ce com-
mencement du combat, sans doute ces trente hommes,
environnant le char de Telemaque pendant qu'Adraste

I'aurait attaque de front, n'auraient eu aucune peine a le

420 tuer; mais Minerve les fit egarer.

Adraste crut voir et entendre Telemaque dans un endroit

de la plaine enfonce au pied d'une colline, ou il y avait una
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foule de combattans ; il court, il vole, il veut se rassasier de
sang: mais, au lieu de Telemaque, il apercoit le vieux

Nestor, qui, d'une main tremblante, jetait au hasard quelques 425
traits inutiles. Adraste, dans sa fureur, veut le percer;

mais une troupe de Pyliens se jeta autour de Nestor.

Alors une nuee de traits obscurcit I'air et couvrit tous les

combattans ; on n'entendait que les cris plaintifs des mourans,

et le bruit des armes de ceux qui tombaient dans la melee : 430
la terre gemissait sous un monceau de morts ; des ruisseaux

de sang coulaient de toutes parts. Bellone et Mars, avec

les Furies infernales, vetues de robes toutes degoutantes de
sang, repaissaient leurs yeux cruels de ce spectacle, et

renouvelaient sans cesse la rage dans les coeurs. Ces 435

divinites ennemies des hommes repoussaient loin des deux
partis la pitie geiiereuse, la valeur moderee, la douce
humanite. Ce n'etait plus, dans cet amas confus d'hornmes

acharnes les uns sur les autres, que massacre, vengeance,

desespoir et fureur brutale : la sage et invmcible Pallas 440
elle-meme, I'ayant vu, fremit et recula d'liorreur.

Cependant Philoctete, marchant a pas lents, et tenant

dans ses mains les fleches d'Hercule, s'avan^ait au secours

de Nestor. Adraste n'ayant pu atteindre le divin vieillard,

avait lance ses traits sur plusieurs Pyliens, auxquels il avait 445
fait mordre la poussiere. Deja il avait abattu Eusilas, si

leger a la course qu'a peine il imprimait la trace de ses pas

dans le sable, et qui devan^ait en son pays les plus rapides

flots de I'Eurotas et de I'Alphee. A ses pieds etaient tombes

Eutyphron, plus beau qu'Hylas, aussi ardent chasseur 450

qu'Hippolyte ; Pterelas, qui avait suivi Nestor au siege de

Troie, et qu'Achille meme avait aime a cause de son courage

et de sa force ; Aristogiton, qui, s'etant baigne dans les

ondes du fleuve Achelous, avait re9U secretement de ce-

dieu la vertu de prendre toutes sortes de formes. En effet, 455

il etait si souple et si prompt dans tous ses mouvemens,
qu'il echappait aux mains les plus fortes: mais Adraste,

d'un coupde lance, le rendit immobile; et son ame s'enfuit

d'abord avec son sang.

Nestor, qui voyait tomber ses plus vaillans capitaines sous 460

la main du cruel Adraste, comme les epis dores, pendant la

moisson, tombent sous la faux tranchante d'un infatigable

rnoissonneur, oubliaitle danger oii il exposait inutilement sa

vieillessc. Sa sagesse I'avait quitte : il ne songeait plus

qu'a suivre des yeux Pisistrate, son fils, qui, de son cote, 465

soutenait avec ardeur le combat pour eloigner le peril de
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son pere. Mais le moment fatal etait venu ou Pisistrate

devait faire sentir a Nestor combien on est souvent mal-

heureux d'avoir trop vecu.

470 Pisistrate porta un coup de lance si violent contre Adraste,

que le Daunien devait succomber; inais il I'evita: et pen-

dant que Pisistrate, ebranle du faux coup qu'il avait donne,

ramenait sa lance, Adraste le per^a d'un javelot au milieu

du ventre. Ses entrailles commencerent a sortir avec un

475 ruisseau de sang ; son teint se fletrit comme une fleur que
la main d'une nymphe a cueillie dans les pres : ses yeux
etaient deja presque eteints et sa voix defaillante; Alcee,

son gouverneur, qui etait aupres de lui, le soutint comme il

allait tomber, et n'eut le tems que de le mener entre les

480 bras de son pere. La il voulut parler et donner les dernieres

marques de sa tendresse : mais en ouvrant la bouche il expira.

Pendant que Philoctete repandait autour de lui le carnage

et I'horreur pour repousser les efforts d'Adraste, Nestor

tenait serre entre ses bras le corps de son fils : il rempJissait

485 I'air de ses cris, et ne pouvait souffrir la lumiere. Mal-

heureux, disait-il, d'avoir ete pere et d'avoir vecu si long-

tems ! Helas ! cruelles destinees, pourquoi n'avez vous pas

fini ma vie, ou a la chasse du sanglier de Calydon, ou au

voyage de Colchos, ou au premier siege de Troie ? je serais

490 mort avec gloire et sans amertume : maintenant je traine

une vieillesse douloureuse, meprisee et impuissante
; je ne

vis plus que pour les maux, et je n'ai plus de sentiment que
pour la tristesse. O mon fils ! 6 cher Pisistrate ! quand je

perdis ton frere Antiloque, je t'avais pour me consoler
; je

495 ne t'ai plus, je n'ai plus rien, et rien ne me consolera : tout

est fini pour moi. L'esperance, seul adoucissement des

peines des hommes, n'est plus un bien qui me regarde.

Antiloque, Pisistrate, 6 chers enfans ! je crois que c'est

aujourd'hui que je vous perds tous deux, la mort de I'un

600 rouvre la plaie que I'autre avait faite au fond de mon coeur.

Je ne vous verrai plus ! Qui fermera mes yeux 1 qui

recueillera mes cendres 7 O Pisistrate ! tu es mort, comme
ton frere, en homme courageux ; il n'y a que moi qui ne
puis mourir.

605 En disant ces paroles il voulut se percer lui-meme d'un

dard qu'il tenait ; mais on arreta sa main, on lui arracha le

corps de son tils : et comme cet infortune vieillard tombait

en defaillance, on le porta dans sa tente, ou ayant un peu
repris ses forces, il voulut retourner au combat ; mais on le

610 retint malgre lui.



Cependaiit Adrasve e' Philoctete se cherchaient ; leurs

yeux etaient etincelans romine ceux d'un lion et d'un

leopard qui cherchent a se dechirer I'un I'autre dans les

campagnes qu'arrose le Caistre, Les menaces, la fureur

guerriere et la criielle vengeance eclatent dans leurs yeux 515
faiouches ; ils portent une mort certaine partout oij ils

lancent leurs traits, tous les coinbattans les regardent avec

eflVoi. Deja ils se voient I'un I'autre, et Philoctete tient en

main une de ces fleches terribles qui n'ont jamais manque
leur coup dans ses mains, et dont les blessures sont irreme- 520

diables : mais Mars, qui favorisait le cruel et intrepide

Adraste, ne put souftVir qu'il perit sitot ; il voulait par lui

prolonger les horreurs de la guerre et multiplier les car-

nages. Adraste etait encore du a la justice des dieux pour

punir les liommes et pour verser leur sang. 525

Dans lernoment ou Philoctete veut I'attaquer, il est blesse

lui-meme par uncoup de lance que lui donne Amphimaque,
jeune Lucanien, plus beau que le fameux Niree dont la

beaute ne cedait qu'a celle d'Achille parmi tous les Grecs
qui combattirent au siege de Troie. A peine Philoctete 530

cut recu le coup, qu'il tira sa fleche contre Amphimaque
;

elle lui per^a le coeur. Aussitot ses beaux yeux noirs

s'eteignirent et furent converts des tenebres de la mort: sa

bouche plus vermeille que les roses dont I'aurore naissante

seme I'horizon, se fletrit : une paleur affreuse ternit ses 535

joues : ce visage si tendre et si gracieux tout a coup se

defigura. Philoctete lui-meme en eut pitie. Tous les

combattans gemirent en voyant ce jeune homme tomber
dans son sang oii il se roulait, et ses cheveux, aussi beaux
que ceux d'Apollon, traines dans la poussiere. 540

Philoctete, ayant vaincu Amphimaque, fut contraint de

se retirer du combat; il perdait son sang et ses forces : son

ancienne blessure meme, dans I'effort du combat, semblait

prete a se rouvrir et a renouveler ses douleurs: car les

enfans d'Esculape, avec leur science divine, n'avaient pu le 545

guerir entierement. Le voila pret a tomber surun monceau
de corps sanglans qui I'environnent. Archidamas, le plus

fier et le plus adroit de tous les CEbaliens qu'il avait menes
avec lui pour fonder Petilie, I'enleve du combat dans le

moment oii Adraste I'aurait abattu sans peine a ses pieds. 550
Adraste ne trouve plus rien qui ose lui resister ni retarder

la victoire. Tout tombe, tout s'enfuit; c'est un torrent qui,

ayant surmonte ses bords, entraine par ses vagues furieuses

les moissons, les troupeaux, les bergers et les villages.

2 A 2^
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655 Telemaque entendit de loin les cris des vainqueurs ; il vit

le desordre des siens qui fuyaient devant Adraste, commo
une troupe de cerfs timides traverse les vastes campagnes,

les bois, les niontagnes et les fleuves memes les plus rapides.

quand ils sont poursuivis par les chasseurs.

560 Telemaque gemit ; I'indignation parait dans ses yeux : il

quitte les lieux ou il a combattu long-tems avec tant de

danger et de gloire. II court pour soutenir les siens; il

s'avance tout couvert du sang d'une multitude d'ennemis

qu'il a etendus sur la poussiere. De loin il pousse un cri

565 qui se fait entendre aux deux armees.

Minerve avait mis je ne sais quoi de terrible dans sa voix,

dont les montagnes voisines retentirent. Jamais Mars dans

la Thrace n'a fait entendre plus fortement sa cruelle voix

quand il appelle les furies infernales, la guerre et la mort.

570 Ce cri de Telemaque porte le courage et I'audace dans le

coeur des siens : il glace d'epouvante les ennemis ; Adraste

meme a honte de se sentir trouble. Je ne sais combien de

funestes presages le font fremir, et ce qui I'anime est plutot

un desespoir qu'une valeur tranquille. Trois fois ses genoux

575 tremblans commencerent a se derober sous lui ; trois fois il

recula sans songer a ce qu'il faisait: une paleur de defail-

lance, une sueur froide se repand dans tous ses membres

;

sa voix enrouee et hesitante ne pouvait achever .aucune

parole ; ses yeux, pleins d'un feu sombre et etincelant,

580 paraissaient sortir de sa tete : on le voyait, comme Oreste,

agite par les furies; tous ses mouvemens etaient convulsifs.

Alors il commcn^a a croire qu'il y a des dieux ; il s'imagina

les voir irrites, et entendre une voix sourde qui sortait du
fond de I'abime pour I'appeler dans le noirTartare : tout lui

585 fesait sentir une main celeste et invisible suspendue sur sa

tete, qui allait s'appesantir pour le frapper ; I'esperance

etait eteinte au fond de son coeur : son audace se dissipait

comme la lumiere du jour disparait quand le soleil se couche

dans le sein des ondes, et que la terre s'cnveloppe des

590 ombres de la nuit.

L'impie Adraste, trop long-tems souffert sur la terre, trop

long-tems si les hommes n'eussent eu besoin d'un tel

chatiment ; l'impie Adraste touchait enfin a sa derniere

heure. Ilcourten forceneau-devant de son inevitable destin;

595 I'horreur, les cuisans remords, la consternation, la fureur,

la rage, le desespoir, marchent avec lui. A peine voit-il

Telemaque, qu'il croit voir I'Averne qui s'ouvre, et des

tourbillons de flammes qui sortent du noir Phlegeton, pretes
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a le devorer. II s'ecrie, et sa bouche demeure ouverte sans

qu'il puisse prononcer aucune parole : tel qu'un homme 600
dormant, qui, dans un songe affreux, ouvre la bouche et fait

des efforts pour parler ; mais la parole lui manque toujours,

et il la cherche en vain. D'une main tremblante et pre-

cipitee Adraste lance son dard contre Telemaque. Celui-ci,

intrepide, comme I'ami des dieux, se couvre de son bouclier; 605
il semble que la victoire, le couvrant de ses ailes, tient deja

une couronne suspendue au-dessus de sa tete : le courage
doux et paisible reluit dans ses yeux ; on le prendrait pour

Minerve meme, tant il parait sage et mesure au milieu des

plus grands perils. Le dard lance par Adraste est repousse 610
par le bouclier. Alors Adraste se bate de tirer son epee

pour oter au fils d'Ulysse I'avantage de lancer son dard a

son tour. Telemaque, voyant Adraste I'epee a la main, se

hata de la mettre aussi, et laisse son dard inutile.

Quand on les vit ainsi tons deux combattre de pres, tous 615
les autres combattans, en silence, mirent bas les armes pour

les regarder attentivement ; et on attendit de leur combat
la destinee de toute la guerre. Les deux glaives brillans

comme les eclairs d'oii partent les foudres, se croisent

plusieurs fois, et portent des coups inutiles sur les armes 620
polies qui en retentissent. Les deux combattans s'alongent,

se replient, s'abaissent, se relevent tout a coup et enfin se

saisissent. Le lierre, en naissant au pied d'un ormeau, ne
serre pas plus etroitement le tronc dur et noueux par ses

rameaux entrelaces jusqu'aux plus hautes branches de I'arbre, 625
que ces deux combattans se serrent I'un I'autre. Adraste
n'avait encore rien perdu de sa force: Telemaque n'avait

pas encore toute la sienne. Adraste fait plusieurs efforts

pour surprendre son ennemi et pour I'ebranler. II tache de
saisir I'epee du jeune Grec ; mais en vain : dans le moment 630
ou il la cherche, Telemaque I'enleve de tcrre et le renverse

sur le sable. Alors cet impie, qui avait toujours meprise
les dieux, montre une lache crainte de la mort : il a honte
de demander la vie, et ne peut s'empecher de temoigner
qu'il la desire : il tache d'emouvoir la compassion de Tele- 635
maque. Fils d'Ulysse, dit-il, enfin c'est maintenant que je

connais les justes dieux ; ils me punissent comme je I'ai

merite : il n'y a que le malheur qui ouvre les yeux des

hommes pour voir Ja verite
;
je la vois, elle me condamne.

Mais qu'un roi malheureux vous fasse souvenir de votre 640
pere qui est loin d'lthaque, et qu'il touche votre cceur.

Telemaque, qui, le tenant sous ses genoux, avait le glaive
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deja leve pour lui percer la gorge, lepondit aussitot : Je n'ai

voulu que la victoire et la paix des nations que je suis venu
645 secourir

;
je n'aime point a repandre le sang. Vivez done,

6 Adraste ! mais vivez pour reparer vos fautes: rendez tout

ce que vous avez usurpe ; retablissez le calme et la justice

sur la cote de la grande Hesperie que vous avez souillee par

tant de massacres et de traliisons: vivez, et devenez un
650 autre homnie. Apprenez, par votre chute, que les dieux

sont justes
;
que les mechans sont malheureux

; qu'ils se

tronipent en clierchant la felicite dans la violence, clans

I'inhumanite et dans le mensonge
;
qu'enfm rien n'est si

doux ni si heureux que la simple et constante vertu.

655 Donnez-nous pour otages votre fils Metrodore, avec douze
des principaux de votre nation.

A ces paroles, Telemaque laisse relever Adraste, et lui

tend la main sans se defier de sa mauvaise foi : mais aussitot

Adraste lui lance un second dard fort court qu'il tenait

660 cache. Le dard etait si aigu et lance avec tant d'adresse,

qu'il eut perce les armes de Telemaque si elles n'eussentete

divines. En meme tenis Adraste se jette derriere un arbre

pour eviter la poursuite du jeune Grec. Alors celui-ci

s'ecrie : Dauniens, vous le voyez, la victoire est a nous
;

665 I'impie ne se sauve que par la trahison. Celui qui ne

craint point les dieux, craint la mort ; au contraire, celui

qui les craint ne craint qu'eux.

En disant ces paroles, il s'avance vers les Dauniens, et

ftiit signe aux siens, qui etaient de I'autre cote de I'arbre,

670 de couper le chemin au perfide Adraste. Adraste craint

d'etre surpris, fait semblant de retourner sur ses pas, et veut

renverser les Cretois qui se presentent a son passage : mais

tout a coup Telemaque, prompt comme la foudre que la

main du pere des dieux lance du haut Olympe sur les tetes

675 coupabies, vient fondre sur son ennemi ; il le saisit d'une

main victorieuse; il le renverse, comme le cruel aquilon

abat les tendres moissons qui dorent la campagne. II ne

I'ecoute plus, quoique I'impie ose encore une fois cssayer

d'abuser de la bonte de son coeur : il enfonce son glaive,

680 et le precipite dans les flammes du noir Tartare ; digne

chatiment de ses crimes.

FIN DU LIVRE VINGTIEJIE.
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Adraste etant mort, les Dauniens tendent les mains aux allies en signe de paix,

et leur demandent un roi de leur nation. JNestor inconsolable d'avoir perdu

son fils, s'absente de I'assemblee des chefs, ou plusieurs opinent qu'il faut

partager le paj's des vaincus, et ceder a Telemaque le terroir d'Arpi. Bien
loin d'accepter cette offre, Telemaque fait voir que I'interet commun des

allies est de choisir Polydamas pour roi des Dauniens, et de leur laisser leurs

terres. II persuade ensuite a ces peoples de donner la contree d'Arpi a
Diomede, survenu fortuitement. Les troubles etant ainsi finis, toua se

separent pour s'en retoumer chacun dans son pays.

A PEINE Adraste fut mort, que tous les Dauniens, loin de

deplorer leur defaite et la perte de leur chef, se rejouirent

de leur delivrance : ils tendirent les mains aux allies en

signe de paix et de reconciliation. Metrodore, fils d'Adraste,

que son pere avait nourri dans des maximes de dissimulation, 5
d'injustice et d'inhumanite, s'enfuit lachement. Mais un
esclave, complice de ses infamies et de ses cruautes, qu'il

avait affranchi et comble de biens, et auquel seul il se confia

dans sa fuite, ne songea qu'a le trahir pour son propre

interet : il le tua par derriere pendant qu'il fuyait, lui coupa 10
la tete, et la porta dans le camp des allies, esperant une
grande recompense d'un crime qui finissait la guerre. Mais
on eut horreur de ce scelerat, et on le fit mourir. Tele-

maque ayant vu la tete de Metrodore, qui etait un jeune

homme d'une merveilleuse beaute, et d'tin naturel excellent, 15
que les plaisirs et les mauvais exemples avaient corrompu,

ne put retenir ses larmes. Helas ! s'ecria-t-il, voila ce que
fait le poison de la prosperite pour un jeune prince : plus il

a d'elevation et de vivacite, plus il s'egare et s'eloigne de

tous sentimens de vertu. Et maintenant je serais peut-etre 20
de meme, si les malheurs ou je suis ne, grace aux dieux, et

les instructions de Mentor, ne m'avaient appris a me moderer.

Les Dauniens assembles demanderent, comme I'unique

condition de paix, qu'on leur permit de faire un roi de leur

nation, qui put effacer par ses vertus I'opprobre dont I'impie 25
Adraste avait couvcrt la royaute. ' Ils remerciaient les dieux

d'avoir frappe le tyran : ils venaient en foule baiser la main

de Telemaque, qui avait ete trempee dans le sang de ce

273
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monstre : et leur defaite ctait pour eiix comme un triomphe.

30 Ainsi tomba en uri moment, sans aucune ressource, cette

puissance qui menacait toules les autres dans I'Hesperie, et

qui fesait trembler tant de peuples. Semblable a ces terrains

qui paraissent fermes et immobiles, mais que Ton sape peu

a peu par dessous : long-terns on se moque du faible travail

35 qui en attaque les fondemens : rien ne parait affaibli, tout

est uni, rien ne s'ebranle; cependant tous les soutiens sont

detruits peu a peu jusqu'au moment ou tout a coup le terrain

s'aftaisge et ouvre un abime. Ainsi une puissance injuste

et trompeuse, quelque prosperite qu'elle se procure par ses

40 violences, creuse elle-meme un precipice sous ses pieds.

La fraude et I'inhumanite sapent peu a peu tous les plus

solides fondemens de I'autorite legitime ; on I'admire, on la

craint, on tremble devant elle, jusqu'au moment ou elle

n'est deja plus; elle tombe de son propre poids, et rien ne

45 peut la relever, parce qu'elle a detruit de ses propres mains

les vrais soutiens de la bonne foi et de la justice, qui attirent

I'amour et la coniiance.

Les chefs de I'armee s'assemblerent des le lendemain

pour accorder un roi aux Dauniens. On prenait plaisir a

60 voir les deux camp confondus par une amitie si inesperee,

et les deux armees qui n'en fesaient plus qu'une. Le sage

Nestor ne put se trouver dans ce conseil, parceque la douleur,

jointe a la vieillesse, avait fletri son coeur, comme la pluie

abat et fait languir le soir une fleur qui etait le matin,

65 pendant la naissance de I'aurore, la gloire et Tornement des

vertes campagnes. Ses yeux etaient devenus deux fontaines

de larmes qui ne pouvaient tarir; loin d'eux s'enfuyait le

doux sommeil, qui charme les plus cuisantes peines:

I'esperance, qui est la vie du^ cceur de I'homme, etait eteinte

60 en lui. Toute nourriture etait amere a cet infortune vieillard
;

la lumiere meme lui etait odieuse: son arne ne demandait
plus qu'a quitter son corps, et qu'a se plonger dans I'eternelle

nuit de I'empire de Pluton. Tous ses amis lui parlaicnt en
vain ; son coeur en defaillance etait degoute de toute amitie,

65 comme un malade est degoute des meilleurs alimens. A
tout ce qu'on pouvait lui dire de plus touchant, il ne repon-

dait que par des gemissemens et des sanglots. De terns en

tems on I'entendait dire : O Pisistrate, Pisistrate ! Pisistrate,

mon fils, tu m'appelles ! Je te suis, Pisistrate ; tu me rendras

70 la mort douce. Omon cbcr fils! je ne desire plus pour tout

bien que de te revoir sur les rives du Styx. Puis il passait

des heures entieres sans prononcer aucune parole, mais

4
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gemissant, levant vers le ciel les mains et les yeux noyes

de larmes.

Cependant Ics princes assembles attendaient Telemaque 75
qui etait aupres du corps de Pisistrate : il repandait sur son

corps des fleurs a pleines mains ; il y ajoutait des parfums
exquis, et versait des larmes ameres. O mon cher com-
pagnon, lui disait-il, je n'oublierai jamais de t'avoir vu a

Pylos, de t'avoir suivi a Sparte, de t'avoir retrouve sur les 80
bords de la grande Hesperie

;
je te dois mille et mille

soins : je t'aimais ; tu m'aimais aussi. J'ai connu ta valeiir,

elle aurait surpasse celle de plusieurs Grecs fameux.
Helas ! elle t'a fait perir avec gloire, mais elle a derobe au
monde une vertu naissante qui eut egale celle de ton pere : 85
oui, ta sagesse et ton eloquence, dans un age mur, auraient

ete semblables a celles de ce vieillard.l'admiration de toute

la Grece. Tu avals deja cette douce insinuation a laquelle

on ne peut resister quand tu parlais, ces manieres naives de
raconter, cette sage moderation qui est un charme pour 90
apaiser les esprits irrites, cette autorite qui vient de la pru-

dence et de la force des bons conseils. Quand tu parlais,

tous pretaient I'oreille, tous etaient prevenus, tons avaient

envie de trouver que tu avais raison ; ta parole simple et

sans faste coulait doucement dans les coeurs comme la rosee 95
sur I'herbe naissante. Helas ! tant de biens que nous pos-

sedions, il y a quelques heures, nous sont enleves a jamais.

Pisistrate, que j'ai embrasse ce matin, n'est plus ; il ne nous
en reste qu'un douloureux souvenir. Au moins si tu avais

ferme les yeux de Nestor avant que nous eussions ferme 100
les tiens, il ne verrait pas ce qu'il voit, il ne serait pas le

plus malheureux de tous les peres.

Apres ces paroles, Telemaque fit laver la plaie sanglante

qui etait dans le cote de Pisistrate ; il le fit etendre sur un
lit de pourpre, ou, la tete penchee avec la paleur de la 105
mort, il ressemblait a un jeune arbre qui, ayant convert la

terre de son ombre, et pousse vers le ciel ses rameaux
fleuris, a ete entame par le tranchant de la cognee d'un
bucheron : il ne tient plus a sa racine, ni a la terre, mere
feconde qui nourrit ses tiges dans son sein ; il languit, sa 110
verdure s'efTace ; il ne peut plus se soutenir, il tombe ; ses

rameaux, qui cachaicnt le ciel, traincnt sur la poussiere,

fletris et desseches ; il n'est plus qu'un tronc abattu et

depouille de toutes ses graces. Ainsi Pisistrate, en proie

a la mort, etait dejii emporte par ceux qui devaient le mettre 115
dans le bucher fatal. Deja la flamme montait vers le ciel.
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Une troupe de Pyliens, Ics yeux baisses et plcins de larmes.

leurs amies renversees, le conduisaient loitement. Lo
corps est bientot brule : les cend,res sont rrsises dans une

120 urne d'or ; et Teleniaque, qui prend soin de tout, con fie

cette urne coinme un grand tresor a Callimaque, qui avait

ete le gouverneur de Pisistrate. Gardez, lui dit-il, ccs

cendres, tristes mais precieux restes de celui que vous avez

aime; gardez-les pour son pere. Mais attendez a les lui

125 donner quand il aura assez de force pour lesdemander: ce

qui irrite la douleur en un temps I'adoucit en un autre.

Ensuite Telemaque entra dans I'assemblee des rois ligues,

ou chacun garda le silence pour I'ecouter des qu'on raper9ut

:

il en rougit, et on ne pouvait le faire parler. Les louanges

130 qu'on lui donna, par des acclamations publiques, sur tout

ce qu'il venait de faire, augmenterent sa honte ; il aurait

voulu se pouvoir cacher : ce fut la premiere fois qu'il parut

embarrasse et incertain. Enfin il demanda comme une
grace qu'on ne lui donnat plus aucune louange. Ce n'est

135 pas, dit-il, que je ne les aime, surtout qnand elles sont

donnees par de si bons juges de la vertu ; mais c'est que je

crains de les aimer trop : elles corrompent les hommes,
elles les remplissent d'eux-memes, elles les rendent vains

et presomptueux. II faut les meriter, et les fuir : les meil-

140 leures louanges ressemblent aux fausses. Les plus mechans
de tons les hommes, qui sont les tyrans, sont ceux qui se

sont fait louer par des flatteurs. Quel plaisir y a-t-il a etre

loue comme eux ? Les bonnes louanges sont celles que
vous me donnerez en mon absence, si je suis assez heureux

145 pour en meriter. Si vous me croyez veritablement bon,

vous devez croire anssi que je veux etre modeste et

craindre la vaniie : epargnez-moi done, si vous m'estimez

;

et ne me louez pas comme un homme amoureux des

louanges.

150 Apres avoir parle ainsi, Telemaque ne repondit plus rien

a ceux qui continuaient de I'elever jusques au ciel; et, par

un air d'indifference, il arreta bientot les louanges qu'on lui

donnait. On commenca a craindre de le facher en le

louant : ainsi les louanges finirent ; mais 1' admiration

155 augmenta. Tout le monde sut la tendresse qu'il avait

temoignee a Pisistrate, et les soins qu'il avait pris de lui

rendre les derniers devoirs : toute I'armee fut plus touchee

de ces marques de la bonte de son cceur, que de tous les

prodiges de sagesse et de valeur qui venaient d'eclater en
160 lui. II est sage, il est vaillant, se disaient-ils en secret les
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uns aux autres ; il est I'ami des dieux, et le vrai heros de
notre age ; il est au-dessus de riiumanite : mais tout cela

n'est que merveilleux, tout cela ne fait que nous etonner.

II est humain, il est bon, il est ami fidele et tendre ; il est

compatissant, liberal, bienfaisant, et tout entier a ceux qu'il 165
doit aimer; il est les delices de ceux qui vivent avec lui

;

il s'est defait de sa hauteur, de son indifference et de sa

fierte ; voila ce qui est d'usage, voila ce qui touche les

coeurs, voila ce qui nous attendrit pour lui, et qui nous
rend sensibles a toutes ses vertus ; voila ce qui fait que 170
nous donnerions tons nos vies pour lui.

A peine ces discours furent-ils finis, qu'on se hata de
parler de la necessite de donner un roi aux Dauniens. La
plupart des princes qui etaient dans le conseil opinaient

qu'il fallait partager ent^e eux ce pays comme unc terre 175
conquise. On offrit a Telemaque, Dour sa part, la fertile

contree d'Arpi, qui porte deux fois Pan les riches dons de
Ceres, les doux prosens de Bacchus et les fruits toujours

verts de I'olivicr consacre a Minerve. Cette terre, lui

disait-on, doit vous faire oublier la pauvre Ithaque avec ses 180
cabanes, les rochers affreux de Dulichie,et les boissauvages

de Zathinthe. Ne cherchez plus ni votre pere, qui doit

etre peri dans les flots au promontoire de Capharee par la

vengeance de Nauplius et par la colere de Neptune ; ni

votre mere, que ses amans possedent depuis votre depart; 185
ni votre patrie, dont la terre n'est point favorisee du ciel

comme celle que nous vous offrons.

II ecoutait patiemment ces discours : mais les rochers de
Thrace et de Thessalie ne sont pas plus sourds ni plus

insensibles aux plaintes des amans desesperes, que Telemaque 190
I'etait a ces offres. Pour moi, repondit-il, je ne suis touche
ni des richesses ni des delices : qu'importe de posseder

une plus grande etendue de terre, et de commander a un
plus grand nombre d'homiiies ? on n'en a que plus d'embarras

et moins de liberte : la vie est assez pleine de malheurs 195
pour les hommes les plus sages et les plus moderes, sans y
ajouter encore la peine de gouverner les autres hommes,
indociles, inquiets, injustes, trompeurs et ingrats. Quand
on veut etre le maitre des hommes pour I'amour de soi-meme,

n'y regardant que sa propre autorite, ses plaisirs et sagloire, 200
on est impie, on est le fleau du genre humain. Quand au
contraire on ne veut gouverner les hommes que selon les

vraies regies pour leur propre bien, on est moins leur maitre

que leur tuteur ; on n'en a que la peine, qui est infiuie ; et

2B
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205 on est bien eloigne de vouloir etendre plus loin son autorite.

Le berger qui ne mange point le troupeau, qui le defend

des loups en exposant sa vie, qui veille nuit et jour pour

le conduire dans les bons paturageri, n'a point d'envie

d'augnienier le nonibre de ses moutons, et d'enlever ceux

210 du voisin ; ce serait augmenter sa peine. Quoique je n'aie

jamais gouverne, ajoutait Telemaque, j'ai appris par les lois,

et par les hommes sages qui les ont faites, combien il est

penible de conduire les villes et les royaumes. Je suis

done content de ma pauvre Ithaque, quoiqu'elle soit petite

215 et pauvre: j'aurai assez de gloire, pourvu que j'y regne

avec justice, piete et courage ; encore mAme n'y regnerai-je

que trop tot. Plaise aux dieux que mon pere, echappe a

la fureur des vagues, y puisse regner jusqu'a la plus extreme

vieillesse, et que je puisse apprendre long-terns sous lui

220 comment il faut vaincre ses passions pour savoir moderer

celles de tout un peuple !

Ensuite Telemaque dit: Ecoutez, 6 princes assembles

ici, ce que je crois vous devoir dire pou"* votre interet.

Si vous donnez aux Dauniens un roi juste, il les conduira

225 avec justice, il leur apprendra combien il est utile de con-

server la bonne foi, et de n'usurper jamais le bien de ses

voisins : c'est ce qu'ils n'ont jamais pu comprendre sous

I'impie Adraste. Tandis qu'ils seront conduits par un roi

sage et modere, vous n'aurez rien a craindre d'eux ; ils

230 vous devront ce bon roi que vous leur aurez donne, ils vous

devront la paix et la prosperite dont ils jouiront : ces pcuples,

loin de vous attaquer, vous beniront sans cesse ; et le roi

et le peuple, tout sera Touvrage de vos mains. Si, au

contraire, vous voulez partager leur pays entre vous, voici

235 les malheurs que je vous predis : ce peuple, pousse au

desespoir, recommencera la guerre, il combattra justement

pour sa liberie; et les dieux, ennemis de la tyrannic,

combattront avec lui. Si les dieux s'en melent, t6t ou tard

vous serez confondus, et vos prosperites se dissiperont

240 comme la fumee ; le conseil et la sagesse seront otes a vos

chefs, le courage a vos armees, et I'abondance a vos terres.

Vous vous flatterez ; vous serez temeraires dans vos entre-

prises ; vous ferez taire les gens dc bien qui voudront dire

la verite ; vous tomberez tout a coup ; et I'on dira de vous:

245 Sont-ce done la ces peuples florissans qui devaient faire la

loi a toute la terre ? et maintcnant ils fuient devant leurs

ennemis; ils sont le jouet des nations, qui les foulent aux

pieds : voila ce que les dieux ont fait ; voila ce que meritent

\
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les peuples injustes, superbes et inhumains. De plus,

considerez que, si vous entreprencz de partager entre vous 250
cette conquete, vous reunissez centre vous tous les peuples
voisins : votre ligue, formee pour defendre la liberte

commune de I'Hesperie centre I'usurpateur Adraste,

deviendra odieuse ; et c'est vous-meme que tous les peuples
accuseront avec raison de vouloir usurper la tyrannic 255
universelle.

Mais je suppose que vous soyez victorieux et desDaunicns
et de tous les autres peiiples, cette victoire vous detruira:

voici comment. Considerez que cette entreprise vous
desunira tous : comme elle n'est point fondee sur la justice, 260
vous n'aurez point de regie pour borner entre vous les

pretentions de chacun : chacun voudra que sa part de la

conquete soit proportionnee a sa puissance ; nul d'entre vous
n'aura assez d'autorite sur les autres pour faire paisiblement

ce partage : voila la source d'une guerre dont vos petits- 265
enfans ne verront pas la fin. Ne vaut-il pas mieux etre

juste et modere, que de suivre son ambition avec tant de
perils, et au travers de tant de malheurs inevitables ? La
paix profonde, les plaisirs doux et innocens qui I'accom-

pagnent, I'heureuse abondance, I'amitie de ses voisins, la 270
gloire qui est inseparable de la justice, I'autorite qu'on
acquiert en se rendant par la bonne foi I'arbitre de tous les

peuples etrangers, ne sont-ce pas des biens plus desirables

que la folle vanite d'une conquete injuste ? O princes! 6

rois ! vous voyez que je vous parle sans interet : ecoutez 275
done celui qui vous aime assez pour vous contredire et pour
vous deplaire en vous representant la veritc.

Pendant que Telemaque parlait ainsi, avec une autorite

qu'on n'avait jamais vue en nul autre, et que tous les

princes etonnes et en suspens admiraient la sagesse de ses 280
ctonseils, on entendit un bruit confus qui se repandit dans
tout le camp, et qui vint jusqu'au lieu ou se tenait I'assemblee.

Un etranger, dit-on, est venu aborder sur ces cotes avec
une troupe d'hommes armes. Get inconnu est d'une haute
mine, tout parait heroique en lui : on voit aisement qu'il a 285
long-tems souffert et que son grand courage I'a mis au-dessus

de toutes ses souffrances. D'abord les peuples du pays qui

gardent la cote ont vou^u le repousser comme un ennemi
qui vient faire une irruption ; mais, apres avoir tire son

epee avec un air intrepide, il a declare qu'il saurait se 290
defendre si on I'attaquait; mais qu'il ne demandait que la

paix et I'hospitalite. Aussitot il a presente un rameau
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d'olivier comme suppliant. On I'a ecoute : il a demande a
etre conduit vers ceux qui gouvernent cette cote de

295 I'Hesperie, et on Tamene ici pour le faire parler aux rois

assembles.

A peine ce discours fut-il acheve, qu'on vit entrer cet

inconnu avec une majeste qui surprit toute I'assemblee. On
aurait cru facilement que c'etait le dieu Mars quand il

300 assemble sur les montagnes de la Thrace ses troupes

sanguinaires. II commenca a parler ainsi

:

O vcus, pasteurs des peuples, qui etes sans doute assembles

ici ou pour defendre la patrie contre ses ennemis, ou pour

faire fleurir les plus justes lois, ecoutez un homme que la

305 fortune a persecute. Fassent les dieux que vous n'eprouviez

jamais de semblables malheurs ! Je suis Diomede, roi

d'Etolie, qui blessai Venus au siege de Troie. La vengeance
de cette deesse me poursuit dans tout I'univers. Neptune,
qui ne pent rien refuser a la divine fille de la mer, m'a

310 livre a la rage des vents et des flots, qui ont brise plusieurs

fois mes vaisseaux contre les ecueils. L'inexorable Venus
m'a ote toute esperance de revoir mon royaume, ma famille,

et cette douce lumiere d'un pays ou j'ai commence de voir

le jour en naissant. Non, je ne reverrai jamais tout ce qui

315 m'a ete le plus cher au monde. Je viens, apres tant de
naufragesjchercher sur ces rives inconnues un peu de repos

et une retraite assuree. Si vous craignez les dieux, et

surtout Jupiter, qui a soin des etrangers ; si vous etes

sensibles a la compassion, ne me refusez pas, dans ces
320 vastes pays, quelque coin de terre infertile, quelques deserts,

quelques sables, ou quelques rochers escarpes, pour y fonder,

avec mes compagnons, une ville qui soit du moins une
triste image de notre patrie perdue. Nous ne demandons
qu'un peu d'espace qui vous soit inutile. Nous vivrons en

825 paix avec vous dans une etroite alliance ; vos ennemis
seront les notres ; nous entrerons dans tous vos interets

:

nous ne demandons que la liberie de vivre selon nos lois.

Pendant que Diomede parlait ainsi, Telemaque, ayant

les yeux attaches sur lui, montra sur son visage toutes les

330 diflerentes passions. Quand Diomede commenca a parler

de ses longs malheurs, il espera que cet homme si majestueux
scrait son pere. Aussitot qu'il eut declare qu'il etait

Diomede, le visage de Telemaque se fletrit comme une
belle fleur que les noirs aquilons viennent de ternir dc leur

335 souffle cruel. Ensuite les paroles de Diomede, qui se

plaignait dc la longue colore d'uuc divinite, I'attendrirent

I

I
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par le souvenir des memes disgraces souffertes par son

pere et par lui ; des larmes melees de douleur et de joie

coulerent sur ses joues, et il se jeta tout a coup sur Diomede
pour I'embrasser. 340

Je suis, dit-il, le fils d'Ulysse que vous avez connu, et

qui ne vous fut pas inutile quand vous prites les chevaux
fameux de Rhesus. Les dieux I'ont traite sans pitiAicomme

vous. Si les oracles de I'Erebe ne sont pas trompeurs, il

vit encore ; mais, helas ! il ne vit point pour moi. J'ai 345
abandonne Ithaque pour le chercher

;
je ne puis revoir

maintenant ni Itliaque ni lui : jugez par mes malheurs de

la compassion que j'ai pour les votres. L'avantage qu'il

y a a etre malhcureux, c'est qu'on sait compatir aux peines

d'autrui. Quoique je ne sois ici qu'etranger, je puis, 6 grand 350
Diomede ! (car, malgre les miseres qui ont accable ma patrie

dans mon enfance, je n'ai pas ete assez mal eleve pour

ignorer quelle est votre gloire dans les combats ;) je puis, 6

le plus invincible de tons les Grecs apres Achille ! vous

procurer quelques secours. Ces princes que vous voyez 355
sont humains ; lis savent qu'il n'y a ni vertu, ni vrai courage,

ni gloire solide, sans I'humanite. Le malheur ajoute un
nouveau lustre a la gloire des grands hommes : il leur manque
quelque chose, tandis qu'ils n'ont jamais ete malheureux ; il

manque dans leur vie des exemples do patience et de 360
fermete : la vertu soufTrante attendrit tous les coeurs qui

ont quelque gout pour la vertu. Laissez-nous done le soin

de vous consoler : puisque les dieux vous menent a nous,

c'est un present qu'ils nous font ; et nous devons nous
croire heureux de pouvoir adoucir vos peines. 365

Pendant qu'il parlait, Diomede etonne le regardait

iixement, et sentait son coeur tout emu. Ilss'embrassaient,

comme s'ils avaient ete long-tems lies d'une amitie etroite.

O digne fils du sage Ulysse ! disait Diomede, je reconnais

en vous la douceur de son visage, la grace de ses discours, 370
la force de son eloquence, la noblesse de ses sentimens, la

sagesse de ses pensees.

Cependant Philoctete embrasse aussi le grand fils de
Tydee : ils se racontent leurs tristes aventures. Ensuite

Philoctete lui dit : Sansdoute vous serez bien aise de revoir 375
le sage Nestor : il vient de perdre Pisistrate, le dernier de
ses enfans; il ne lui reste plus dans la vie qu'un chemin de
larmes qui le mene vers le tombeau. Venez le consoler:

un ami malheureux est plus propre qu'un autre a soulager

son coeur. lis allerent aussitot dans la tente de Nestor, qui 380
•2 15 2
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reconnut a peine Diomede, tant la tristesse abattait son i

esprit et ses sens. B'abord Dionnede pleura avec lui, et

leur entrevue fut pour le vieillard un redoublement de
douleur : niais peu a peu la presence de cet ami apaisa son

385 coeur. On reconnut aisement que ses rnaux etaient un peu
suspend us par le plaisir de raconter ce qu'il avait souffert

et d'entendre a son tour ce qui etait arrive a Diomede.
Pendant qu'ils s'entretenaient, les rois assembles avec

Telemaque examinaient ce qu'ils devaient faire. Telemaque
390 leur conseillait de donner a Diomede le pays d'Arpi, et de

choisir pour roi des Dauniens Polydamas, qui etait de leur _:

nation. Ce Polydamas etait un fameux capitaine, qu'

Adraste, par jalousie, n'avait jamais voulu employer, de
peur qu'on n'attribuat a cet homme habile les succes dont

395 il esperait d'avoir seul toute la gloire. Polydamas I'avait

souvent averti en particulier qu'il exposait trop sa vie et le

salut de son etat dans cette guerre contre tant de nations

conjurees ; il I'avait voulu engager a tenir une conduite

plus droite et plus moderee avec ses voisins. Mais les

400 hommes qui haissent la verite, ha'issent aussi les gens qui

ont la hardiesse de la dire : ils ne sont touches ni de leur

sincerite, ni de leur zele, ni de leur desinteressement. Une
prosperite trompeuse endurcissait le coeur d'Adraste contre

les plus salutaires conseils ; en ne les suivant pas, il

405 triomphait tons les jours de ses ennemis : la hauteur, la

mauvaise foi, la violence, mettaient toujours la victoire dans

son parti. Tous les malheurs dont Polydamas I'avait si

long-tems menace n'arrivaient point : Adraste se moguait

d'une sagesse timide qui prevoit toujours des inconveniens.

410 Polydamas lui etait insupportable ; il I'eloigna de toutes les

charges ; il le laissa languir dans la solitude et dans la

pauvrete.

D'abord Polydamas fut accable de cette disgrace ; mais

elle lui donna ce qui lui manquait, en lui ouvrant les yeux

415 sur la vanite des grandes fortunes : il devint sage a ses

depens ; il se rejouit d'avoir ete malheureux ; il apprit peu

a peu a se taire, a vivre de pej, a se nourrir tranquillement

de la verite, a cultiver en lui les verttis secretes qui sont

encore plus estimables que les eclatantes, enfin a se passer

420 des hommes. II demeura au pied du mont Gargan, dans

un desert, ou un rocher en demi-voute lui servait de toit.

Un ruisseau, qui tombait de la montagne, apaisait sa soif

;

quelques arbres lui donnaient leurs fruits: il avait deux

esclaves qui cultivaient un petit champ; il travaillait lui-
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meme avec eux de ses propres mains : la terre le payait de 425
ses peines avec usure, et ne le laissait manquer de Hen.
II avait non-seulement des fruits et des legumes en abondance,
mais encore toutes sortes de fleurs odoriferantes. La il

deplorait le malheur des peuples que I'ambition insensce

d'un roi entraine a leur perte. La il attendait chaque jour 430
que les dieux, justes quoique patiens, fissent tomber Adraste.

Plus sa prosperite croissait, plus il croyait voir de pres sa

chute irremediable : car I'imprudence heureuse dans ses

fautes, et la puissance montee jusqu'au dernier exces d'

autorite absolue, sont les avant-coureurs du renversement 435
des rois et des royaumes. Quand il apprit la defaite et la

mort d'Adraste, il ne temoigna acune joie ni de I'avoir

prevue, ni d'etre delivre de ce tyran ; il gemit seulement,
par la crainte de voir les Dauniens dans la servitude.

Voila I'homme que Telemaque proposa pour le faire 440
regner. 11 y avait deja quelque terns qu'il connaissait son

courage et sa vertu ; car Telemaque, selon les conseils de
Mentor, ne cessait de s'informer partout des qualites bo.mes
et mauvaises de toutes les personnes qui etaient dans
quelque emploi considerable, non-seulement dans les nations 445
alliees qui servaient en cette guerre, mais encore chez les

ennemis. Son principal soin etait de decouvrir et d'

examiner partout les hommes qui avaient quelquo talent, ou
une vertu particuliere.

Les princes allies eurent d'abord quelque repugnance 450
a mettre Polydamas dans la royaute. Nous avons eprouve,

disaient-ils, combien un roi des Dauniens, quand il aime
la guerre, et qu'il la sait faire, est redoutable a ses voisins.

Polydamas est un grand capitaine, et il pent nous jeterdans

de grands perils. Mais Telemaque leur repondit : Polyda- 455
mas, il est vrai, sait la guerre; mais il aime la paix : et

voila les deux choses qu'il faut souhaiter. Un homme qui

connait les malheurs, les dangers et les difRcultes de la

guerre, est bien plus capable de I'eviter qu'un autre qui

n'en a aucune experience. II a appris a gouter le bonheur 460
d'une vie tranquille ; il a condamne les entreprises d'Adraste

;

il en a prevu les suites funestes. Un prince faible, ignorant

et sans experience, est plus a craindre pour vous qu'un

homme qui connaitra et qui decidera tout par lui-meme.

Le prince faible et ignorant ne verra que par les yeux d'un 465
favori passionne, ou d'un minlstre flatteur, inquiet et am-
bitieux : ainsi ce prince aveugle s'engagera a la guerre sans

la vouloir faire. Vous ne pourrez jamais vous assurer de
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lui, car il ne pourra etre sur de lui-meme : il vous manquera

470 de parole ; il vous reduira bientot a cette extremite, qu'il

faudra, ou que vous le fassiez perir, ou qu'il vous accable.

N'est-il pas plus utile, plus sur, et en meme terns plus juste

et plus noble, de repondre fidelement a la confiance des

Dauniens, et de leur donner un roi digne de commander?
475 Toute I'assemblee fut persuadee par ces discours. On

alia proposer Polydamas aux Dauniens, qui attendaient une
reponse avec impatience. Quand ils entendirent le nom
de Polydamas, ils repondirent : Nous reconnaissons bien

maintenant que les princes allies veulent agir de bonne foi

480 avec nous, et faire une paix eternelle, puisqu'ils nous veulent

donner pour roi un homme si vertueux, et si capable de

nous gouverner. Si on nous eut propose un homme lache,

effemine, et mal instruit, nous aurions cru qu'on ne cherchait

qu'a nous abattre et qu'a corrompre la forme de notro

485 gouvernement ; nous aurions conserve en secret un vif

ressentiment d'une conduite si dure et si artificieuse : mais

le choix de Polydamas nous montre une veritable candeur.

Les allies sans doute n'attendent de nous rien que de juste

et de noble, puisqu'ils nous accordent un roi qui est inca-

490 pable de faire rien contre la liberte et contre la gloire de

notre nation : aussi pouvons-nous protester, a la face des

justes dieux, que les fleuves remonteront vers leurs sources

avant que nous cessions d'aimer des ro's si bienfaisans.

Puissent nos derniers neveux se ressouvenir du bienfait

495 que nous recevons aujourd'hui, et renouveler de generation

en generation la paix de I'age d'or dans toute la cote de 1'

Hesperie.

Telemaque leur proposa ensuite de donner a Diomede leg

campagnes d'Arpi pour y fonder une colonic. Ce nouveau
500 peuple, leur disait-il, vous devra son etablissement dans un

pays que vous n'occupez point. Souvenez-vous que touj

les hommes doivent s'entr'aimer
;
que la terre est trop vaste

pour eux ;
qu'il faut bien avoir des voisins, et qu'il vaut

mieux en avoir qui vous soient obliges de leur etablissement.

505 Soyez touches du malheur d'un roi qui ne pent retourner

dans son pays. Polydamas et Diomede etant unis par les

liens de la justice et de la vertu, qui sont les seuls durables,

vous entretiendront dans une paix profonde, et vous rendront

redoutables a tous les peuples voisins qui penseraient a s'

510 agrandir. Vous voyez, 6 Dauniens, que nous avons donne
a votre terre et a votre nation un roi capable d'en elever la

gloire jusqu'au ciel ; donnez aussi, puisque nous vous le
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demandons, une terre qui vous est inutile, a un roi qui est

digne de toutes sortes de secours.

LesDauniens repondirent qu'ils ne pouvaient rien refuser 515
a Telemaque, puisque c'etait lui qui leur avait procure

Polydamas pour roi. Aussitot ils partirent pour I'aller

chercher dans son desert, et pour le faire regner sur eux.

Avant que de partir, ils donnerent les ferliles plaines d'

Arpi a Diomede pour y fonder un nouveau royaume. Les 520
allies en furent ravis, parce que cette colonie des Grecs
pourrait secourir puissamment le parti des allies si jamais

les Dauniens voulaient renouveler les usurpations dont

Adraste avait donne le mauvais exemple.

Tous les princes ne songerent plus qu'a se separer. 525
Telemaque, les larmes aux yeux,partit avec sa troupe apres

avoir embrasse tendrement le vaillant Diomede, le sage et

inconsolable Nestor, et le fameux Philoctete, digne heritier

des fleches d'Hercule.

FIN DU LIVRE VINGT-ET-UNIEMB

^.
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SOMMAIRE.

T^lemaque, arrivant a Salente, est surpris de voir la campagne si bien cullivee,

et (1e trouver si peu de magnificence dans la ville. Menior lui explique les

raisons de ce changement, lui fait remarquer les defauts qui empechent
d'ordinaire un etat de fleurir, et lui propose pour modele la conduite et le

gonverneraent d'ldomenee. Telcmaque ouvre ensuite son coeur a Mentor
sur son inclination pour Antiope, fille de ce roi, et sur son dessein de
I'epouser. Mentor en loue avec lui les bonnes qualites, I'assure que les

dieux la lui destinent, mais que presi^ntement il ne doit songer qu'a partir

pour Ithaque, et qu'a delivrer Penelope des poursuites de scs pretendans.

Le jeune fils d'Ulysse brulait d'impatience de retrouver

Mentor a Salente, et de s'embarquer avec lui pour revoir

Ithaque, oij il esperait que son pcre serait arrive. Quand
il s'approcha de Salente, il fut bien etonne de voir toute la

5 campagne des environs, qu'il avait laissee presque inculte

et deserte, cultivee comme un jardin, et pleine d'ouvricrs

diligens : il reconnut I'ouvrage de la sagesse de Mentor.

Ensuite, entrant dans la ville, il remarqua qu'il y avait

beaucoup moins d'artisans pour les delices de la vie, et

10 beaucoup moins de magnificence. Telemaque en fut

choque ; car il aimait naturellement toutes les choses qui

ont de I'eclat et de la politesse ; mais d'autres pensees

occuperent alors son esprit. II vit de loin venir a lui

Idomenee avec Mentor : aussitot son coeur fut emu de joie

15 et de tendresse. Malgre tons les succes qu'il avait eus

dans la guerre contre Adraste, il craignait que Mentor ne

fut pas content de lui ; et a mesure qu'il s'avancait, il

cherchait dans les yeux de Mentor pouV voir s'il n'avait rien

a se reprocher.

20 D'abord Idomenee embrassa Telemaque comme son

propre fils; ensuite Telemaque se jeta au cou de Mentor,

et I'arrosa de ses larmes. Mentor lui dit : Je suis content

de vous : vous avez fait de grandes fautes ; mais elles vous

ont servi a vous connaitre et a vous defier de vous-meme.

25 Souvent on tire plus de fruit de ses fautes que de ses belles

actions. Les grandes actions enllent le copur, et inspirent

une presomption dangereuse ; les fautes font rentrer I'homme
en lui-meme, et lui rendent la sagesse qu'il avait perdue

2S6



LIVRE XXI J. 287

dans les bons succes. Ce qui vous rcste a fairc, c' est de
louer les dieux, et de ne vouloir pas que les homuies vous 30
louent. Vous avez fait de grandes choses ; mais, avouez
la verite, ce ri'est guere vous par qui elles ont ete faites ;

ii'est-il pas vrai qu'elles vous sont venues comme quelque
chose d'etranger qui etait mis en vous? N'etiez-vous pas
capable de les gater, et par votre promptitude, et par votre 35
imprudence? Ne sentez-vous pas que Minerve vous a
comme transforme en un autre homme au-dessus de vous-
meme, pour faire par vous ce que vous avez fait? Elle a
tenu tous vos defauts en suspens, comme Neptune, quand
il apaise les tempetes, suspend les flots irrites. 40

Pendant qu'Idomenee interrogeait avec curiosite les

Cretois qui etaient revenus de la guerre, Telemaque ecoutait

ainsi les sages conseils de Mentor ; ensuite il regardait de
tous cotes avec etonnement, et disait a Mentor: Voici un
changement dont je ne comprends pas bien la raison ; est-il 45
arrive quelque calamite a Salente pendant mon absence?
D'ou vient qu'on n'y remarque plus cette magnificence qui
eclatait partout avant mon depart? Je ne vois plus ni or,

ni argent, ni pierres precieuses ; les habits sont simples;
les batimens qu'on fait sont moins vastes et moins ornes ; 50
les arts languissent, la ville est devenue une solitude.

Mentor lui repoi.dit en souriant : Avez-vous remarque
I'etat de la campagne autour de la ville? Oui, reprit

Telemaque
;

j'ai vu partout le labourage en honneur, et les

champs defriches. Lequel vaut mieux, ajouta Mentor, ou 55
une ville superbe en marbre, en or et en argent, avec une
campagne negligee et sterile, ou une campagne cultivee

et fertile, avec une ville mediocre et modeste dans ses

mcEurs ? Une grande ville fort peuplee d'artisans occupes a

amollir les moeurs par les delices de la vie, quand elle est 60
entouree d'un rojaume pauvre et mal cultive, ressemble a un
monstre dont la tete est d'une grosseur enorme, et dont tout

le corps extenue et privede nourriture n'aaucune proportion

avec cette tete. C'est le nombre du peijple, et 1' abondance
des alimens, qui font la vraie force et la vraie richesse d'un 65
royaunie. Idomenee a maintenant un peuple innombrable
ct infatigable dans le travail, qui remplit toute I'etendue

de son pays : tout son pays n'est plus qu'une seule ville,

Salente n'en est que le centre. Nous avons transporte de
la ville dans la campagne les hommes qui manquaient a la 70
campagne ct q\n etaient superflus dans la ville. De plus,

nous avons attire dans ce pays beaucoup de peuples
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etrangers. Plus ces peuplcs so multiplient, plus ils multi-

plient les fruits de la tcrre par Icur travail ; cette multipli-

75 cation si douce et si paisible augmente plus son royaume
qu'une conquete. On n'a rejete de cette ville que les arts

superflus qui detournent les pauvres de la culture de la

terra pour les vrais besoins, et qui corrompent les riches en

les jetant dans le faste et dans la mollesse : mais nous

80 n'avons f\iit aucun tort aux beaux arts ni aux liommes qui

ont un vrai genie pour les cultiver. Ainsi Idomenee est

beaucoup plus puissant qu'il ne I'etait quand vous admiriez

sa magnificence. Get eclat eblouissant cachait une faiblesse

et une misere qui eussent bientot renverse son empire

:

85 maintenant il a un plus grand nombre d'hommes, et il les

nourrit plus facilement. Ces hommes, accoutumes au

travail, a la peine, et au mepris de la vie, par I'amour des

bonnes lois, sont tons prets a corabattre pour defendre les

terres cultivees de leurs propres mains. Bientot cet etat,

90 que vous croyez dechu, sera la merveille de I'Hesperie.

Souvenez-vous, 6 Telemaque, qu'il y a dans le gouverne-

ment des peuples des choses pernicieuses auxquelles on

n'apporte presque jamais aucun remede : la premiere est

une autorite injuste et trop violente dans les rois ; la seconde
95 est le luxe, qui corrompt les moBurs.

Quand les rcis s'accout.iment a ne connaitre plus d'autres

lois que leurs volontes absolues, et qu'ils ne mettent plus

de frein a leurs passions, ils peuvent tout : mais, a force de
tout pouvoir, ils sapent les fondemens de leur puissance;

100 ils n'ont plus de regie certaine ni de maxime de gouverne-

ment; chacun a I'envi les flatte ; ils n'ont plus de peuples;

il ne leur reste que des esclaves, dont le nombre diminue
chaque jour. Qui leur dira la verite? qui donnera des

bornes a ce torrent ? Tout cede ; les sages s'enfuient, se

105 cachent, et gemissent. II n'y a qu'une revolution soudaine

et violente qui puisse ramener dans son cours naturel cette

puissance debordee : souvent meme le coup qui pourrait la

moderer I'abat sans ressource. Rien ne menace tant d'une

chute funeste, qu'une autorite qu'on pousse trop loin. Elle

110 est semblable a un arc trop tendu qui se rompt enfin tout

a coup si on ne le relache : mais qui est-ce qui osera le

relacher? Idomenee etait gate jusqu'au fond du coeur par

cette autorite si flatteuse : il avait ete renverse de son trone

;

mais il n'avait pas ete detrompe. II a fallu que les dieux

115 nous aient envoyes ici pour le desabuser de cette puissance

aveugle et outree qui ne convient point a des hommes;
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encore a-t-il fallu des especes de miracles pour lui ouvrir

les yeux.

L'autre mal, presque incurable, est le luxe. Comme la

trop grande autorite empoisonne les rois, le luxe empoisonne 120
toute une nation. On dit que ce luxe sert a nourrir les

pauvres aux depens des riches ; comme si les pauvres ne
pouvaient pas gagner leur vie plus utilement, en multipliant

les fruits de la terre, sans amollir les riches par des raffine-

mens de volupte. Toute une nation s'accoutume a regarder 125
comme les necessites de la vie, les choses superflues : ce

sont tons les jours de nouvelles necessites qu'on invente, et

on ne pent plus se passer des choses qu'on ne connaissait

point trente ans auparavant. Ce luxe s'appelle bon gout,

perfection des arts, et politesse de la nation. Ce vice, qui 130
en attire une infinite d'autres, est loue comme une vertu ; il

repand sa contagion depuis le roi jusqu'aux derniers de la

lie du peuple. Les proches parens du roi veulent imiter sa

magnificence ; les grands, celle des parens du roi ; les gens

mediocres veulent egaler les grands, car qui est-ce qui se fait 135
justice ? les petits veulent passer pour mediocres : tout le

monde fait plus qu'il ne peut; les uns par faste, et pour se

prevaloir de leurs richesses ; les autres par mauvaise honte, et

pour cacher leur pauvrete. Ceux memes qui sont assez sages

pour condamner un si grand desordre ne le sont pas assez 140
pour oser lever la tete les premiers, et pour donner des

exemples contraires. Toute une nation se ruine, toutes les

conditions se confondent. La passion d'acquerir du bien

pour soutenir une vaine depense corrompt les ames les plus

pures : il n'est plus question que d'etre riche ; la pauvrete 145
est une infamie. Soyez savant, habile, vertueux, instruisez

les hommes, gagnez des batailles, sauvez la patrie, sacrifiez

tons vos interets ; vous etes meprise si vos talens ne sont

releves par le faste. Ceux memes qui n'ont pas de biens

veulent paraitre en avoir; ils en depensent comme s'ils en 150
avaient : on emprunte, on trompe, on use de mille artifices

indignes pour parvenir. Mais qui remediera a ces maux ?

II faut changer le gout et les habitudes de toute une nation ;

il faut lui donner de nouvelles lois. Qui le pourra entre-

prendre, si ce n'est un roi philosophe qui sache, par I'ex- 155
emple de sa propre moderation, faire honte a tous ceux qui

aiment une depense fastueuse, et encourager les sages, qui

seront bien aises d'etre autorises dans une honnete fruffalite ?

Telemaque, ecoutant ce discours, etait comme un homme
qui revient d'un profond sommeil: il sentait la verite de ces 160

2 C
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paroles, et elles se gravaient dans son coeur comme un savant

sciilpteur imprime les traits qu'il veutsurle marbre, en sorte

qu'il lui donne de la tendresse, de la vie et du mouveinent.
Telemaque ne repondait rien : mais, repassant tout ce qu'il

105 venait d'entendre, il parcourait des yeux les clioses qu'on
avait changees dans la ville. Ensuite il disait a Mentor:
Vous avez fait d'Idomenee le plus sage de tons les rois ;

je ne le connais plus, ni lui ni son peuple. J'avoue meme
que ce que vous avez fait ici estinfiniment plus grand que les

170 victoires que nous venons de remporter. Le hasard et la

force ont beaucoup de part aux succes de la guerre ; il faut

que nous partagions la gloire des combats avec nos soldats :

mais tout votre ouvrage vient d'une seule tete ; il a fallu que
vous ayez travaille seul contre un roi et contre tout son

175 peuple, pour les corriger. Les succes de la guerre sont

toujours funestes et odieux : ici tout est I'ouvrage d'une
sagesse celeste ; tout est doux, tout est pur, tout est aimable,

tout marque une autorite qui est au-dessus de I'homme.
Quand les hommes veulent de la gloire, que ne la cherchent-

180 ils dans cette application a faire du bien ? Oh ! qu'ils s'en-

tendent mal en gloire, d'en esperer une solide en ravageant
la terre et en repandant le sang humain !

Mentor montre sur son visage une joie sensible de voir

Telemaque si desabuse des victoires et des conquetes, dans
185 un age ou il etait si naturel qu'il fut enivre de la gloire qu'il

avait acquise.

Ensuite Mentor ajouta: II est vrai que tout ce que vous
voyez ici est bon et louable ; mais sachez qu'on pourrait

faire des choses encore meilleures. Idomenee modere ses

190 passions, et s'applique a gouverner son peuple avec justice
;

mais il ne laisse pas de faire encore bien des fautes, qui

sont des suites malheureuses de ses fautes anciennes. Quand
les hommes veulent quitter le mal, le mal semble encore les

poursuivre long-tems ; il leur reste de mauvaises habitudes,

195 un naturel affaibli, des erreurs inveterees, et des preventions

presque incurables. Ileureux ceux qui ne se sont jamais
egares ! ils peuvent faire le bien plus parfaitement. Les
dieux, 6 Telemaque, vous demanderont plus qu'a Idomenee
parce que vous avez connu la verite des votre jeunesse, et

200 que vous n'avez jamais ete livre aux seductions d'une trop

grande prosperite.

Idomenee, continuait Mentor, est sage et eclaire ; mais
il s'applique trop au detail, et ne medite pas assez le gros

de ses affaires pour former des plans. L'habilete d'un roi
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qui est au-dessus des hommes ne consiste pas a faire tout 205
par lui-mcme : c'est une vanite grossiere que d'esperer d'en

venir a bout, ou de vouloir persuader au monde qu'on en
est capable. Un roi doit gouverner en choisissant et en
conduisant ceux qui gouvernent sous lui : il ne faut pas qu'il

fasse le detail, car c'est faire la fonction de ceux qui ont a 210
travailler sous lui ; il doit seulement s'en faire rendre compte,
et en savoir assez pour entrer dans ce compte, avec dis-

cernement. C'est merveilleusement gouverner, que de choisir

et d'appliquer selon leurs talens les gens qui gouvernent.

Le supreme et le parfait gouvernement consiste a gouverner 215
ceux qui gouvernent : il faut les observer, les eprouver, les

moJerer, les corriger, les animer, les elever, les rabaisser,

les changer de place, et les tenir toujours dans la main.
Vouloir examiner tout par soi-meme, c'est defiance, c'est

petitesse ; c'est se livrer a une jalousie pour les details qui 220
consume le tems et la liberte d'esprit necessaires pour les

grandes choses. Pour former de grands desseins, il faut

avoir I'esprit libre et repose ; il faut penser a son aise dans
un entier degagement de toutes les expeditions d'affaires

epineuses. Un esprit epuise par le detail est comme la lie 225
du vin, qui n'a plus ni force ni delicatesse. Ceux qui gouver-
nent par le detail sont toujours determines par le present,

sans etendre leurs vues sur un avenir eloigne ; ils sont tou-

jours entraines par I'affaire du jour ou ils sont: et cette

affaire etant seule a les occuper, elle les frappe trop, elle 230
re'trecit leur esprit; car on ne juge sainement des affaires

que quand on les compare toutes ensemble, et qu'on les

place toutes dans un certain ordre, afin qu'elles aient de la

suite et de la proportion. Manquer a suivre cette regie

dans le gouvernement, c'est ressembler a un musicien qui 235
se contenterait de trouver des sons harmonieux, et qui ne
se mettrait point en peine de les accorder pour en composer
une musique douce et touchante. C'est ressembler aussi a

un architecte qui croit avoir tout fait, pourvu qu'il assemble
de grandes colonnes et beaucoup de pierres bien taillees, 240
sans penser a I'ordre et a la proportion des ornemens de

son edifice : dans le tems qu'il fait un salon, il ne prevoit

pas qu'il faudra faire un escalier convenable : quand il tra-

vaille au corps du batiment, il ne songe ni a la cour ni au

portaiL Son ouvrage n'est qu'un assemblage confus de 245
parties magnifiques qui ne sont point faites les unes pour
les autres : cet ouvrage, loin de lui faire honneur, est un
monument qui eternisera sa honte ; car il fait voir que
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I'onvrier n'a pas su penser avec assez d'etendue pour con-
250 cevoir a la fois le dessein general de tout son ouvrag-e : c'est

un caractere d'esprit court et subalterne. Quand on est ne
avec ce genie borne au detail, on n'est propre qu'a executer

sous autrui. N'en doutez pas, 6 mou cher Telemaque ! le

gouvernement d'un royaume demande une certaine harmonic
255 comme la musique, et de justes proportions comme I'archi-

tecture.

Si vous voulez que je me serve encore de la comparaison
de ces arts, je vous ferai entendre combien les liommes qui

gouvernent par le detail sont mediocres. Ceiui qui, dans

260 un concert, ne chante que certaines choses, quoiqu'il les

chante parfaitement, n'est qu'un chanteur; celui qui conduit

tout le concert, et qui en regie a la fois toutes les parties,

est le seul maltre de musique. Tout de meme celui qui

taille des colonnes, ou qui eleve un cote d'un batiment, n'est

265 qu'un macon ; mais celui qui a pense a tout I'edifice, et qui

en a toutes les proportions dans sa tete, est le seul architectc.

Ainsi ceux qui travaillent, qui expedient, qui font le plus

d'affaires, sont ceux qui gouvernent le moins ; ils ne sont

que les ouvriers subalternes. Le vraie geriie qui conduit

270 I'Etat est celui qui, ne fesant rien, fait tout faire
;
qui pense,

qui invente, qui pcnotre dans I'avenir, qui retourne dans le

passe, qui arrange, qui proportionne, qui prepare de loin,

qui se raidit sans cesse pour lutter contre la fortune, comme
un nageur contre le torrent de I'eau

;
qui est attentif nuit et

275 jour pour ne laisser rien au hasard.

Croyez-vous, Telemaque, qu'un grand peintre travaille

assldument depuis le matin jusqu'au soir pour expedier plus

promptement ses ouvrages ? non : cette gene et ce travail

servile eteindraient tout le feu de son imagination ; il ne
280 travaillerait plus de genie : il faut que tout se fasse irreguliere-

ment et par saillies, suivant que son gout le mene et que
son esprit I'excite. Croyez-vous qu'il passe son tems a
broyer des couleurs et a preparer des pinceaux? non c'est

I'occupation de ses eleves. 11 se reserve le soin de penser;
285 il ne songe qu'a faire des traits hardis qui donnent de la

noblesse, de la vie et de la passion a ses figures. II a dans sa

tete les pensees et les sentimens des heros qu'il veut repre-

senter ; il se transporte dans leurs siecles et dans toutes les

circonstances ou ils ont ete : a cette espece d'enthousiasme il

290 faut qu'il joigne une sagesse qui le retienne, que tout soit vrai,

correct, et proportionne I'un a I'autre. Croyez-vous, Telema-
que, qu'il faille moins d'elevation de genie et d'elforts de
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pensees ponr faire iin grand roi, que pour faire un grand
peintre ? Concluez done que I'occupation d'un roi doit

etre de penser, de former de grands projets, et de choisir 295
les hommes propres a les executer sous lui.

Telemaque lui repondit : II me semble que je comprends
tout ce que vous dites : mais, si les choses allaient ainsi,

un roi serait souvent trompe, n'entrant point par lui-meme
dans le detail. C'est vous-meme qui vous trompez, repartit 300
Mentor: ce qui empeche qu'on ne soit trompe, c'est la con-

naissance generale du gouvernement. Les gens qui n'ont

point de principes dans les affaires, et qui n'ont point de
vrai discernement des esprits, vont toujours comme a tatons

;

c'est un hasard quand ils ne se trompent pas: ils ne savent 305
pas meme preciscment ce qu'ils cherchent ni a quoi ils

doivent tendre ; ils ne savent que se defier, et se defient

plutot des honnetes gens qui les contredisent, que des

trompeurs qui les flattent. Au contraire, ceux qui ont

des principes pour le gouvernement, et qui se connaissent 310
en hommes, savent ce qu'ils doivent chercher en eux,

et les moyens d'y parvenir : ils reconnaissent assez, du
moins en gros, si les gens dont ils se servent sont des

instrumens propres a leurs desseins, et s'ils entrent dans
leurs vues pour tendre au but qu'ils se proposent. D'ail- 315
leurs, comme ils ne se jettent pas dans des details acca-

blans, ils ont I'esprit plus libre pour envisager d'une seule

vue le gros de I'ouvrage, et pour observer s'il s'avance vers

la fin principale. S'ils sont trompes, du moins ils ne le

sont guere dans I'essentiel. lis sont au-dessus des petites 320
jalousies qui marquent un esprit borne et une ame basse :

ils comprennent qu'on ne pent eviter d'etre trompe dans les

grandes affaires, puisqu'il faut s'y servir des hommes, qui

sont si souvent trompeurs. On perd plus dans I'irresolu-

tion ou jette la defiance, qu'on ne perdrait a se laisser un 325
pen tromper. On est trop heureux quand on n'est trompe
que dans les choses mediocres ; les grandes ne laissent pas

de s'acheminer, et c'est la seule chose dont un grand homme
doit etre en peine. II faut reprimer severement la tromperie

quand on la decouvre : mais il faut compter sur quelque 330
tromperie, si on ne veut point etre veritablement trompe.

Un artisan dans sa boutique voit tout de ses propres yeux, et

fait tout de ses propres mains : mais un roi, dans un grand
etat, ne peut tout faire ni tout voir. II ne doit faire que les

choses que nul autre ne peut faire sous lui : il ne doit voir 335
que ce qui entre dans la decision des choses importantes.

2 c 2
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Enfin Mentor dit a Telemaque : Les dieux voiis aiment

et vous preparent un regne plein de sagesse. Tout ce que

vons voyez ici est fait moins pour la gloire d'ldomeiiec que

340 pour votre instruction. Tous ces sages etablissemens que

vous admirez dans Salente ne sont que I'ombre de ce que

vous ferez un jour a Ithaque^ si vous repondez par vos

vertus a votre haute destinee. II est terns que nous song ions

a partir d'ici ; Idomenee tient un vaisseau pret pour notre

345 retour.

Aussitot Telemaque ouvrit son coeur a son ami, mais

avec quelque peine, sur un attachement qui lui fesait re-

gretter Salente. Vous me blamerez peut-etre, lui dit-il de

prendre trop facilement des inclinations dans les lieux oii

350 je passe : mais mon coeur me ferait de oontinuels reproches,

si je vous cachais que j'aime Antiope, fille d'ldomenee.

Non, mon cher Mentor, ce n'est point une passion aveugle

comme celle dont vous m'avez gueri dans I'ile de Calypso
;

j'ai bien reconnu la profondeur de la plaie que I'amour

355 m'avait iaite aupres d'Eucharis : je ne puis encore prononcer

son nom sans etre trouble ; le terns et 1' absence n'ont pu

I'effacer. Cette experience funeste m'apprend a me defier

de moi-meme. Mais pour Antiope, ce que je sens n'a rien

de semblable : ce n'est point un amour passionne ; c'est gout,

360 c'est estime, c'est persuasion que je serais heureux si je

passais ma vie avec elle. Si jamais les dieux me rendent

mon pere, et qu'il me permette de choisir une femme,

Antiope sera mon epouse. Ce qui me touche en elle, c'est

son silence, sa modestie, sa retraite, son travail assidu, son

365 industrie pour les ouvrages de laine et de broderie, son

application a conduire toute la maison de son pere depuis

que sa mere est morte, son mepris des vaines parures, I'oubli

ou r ignorance menie qui parait en elle de sa beaute. Quand
Idomenee lui ordonne de mener les danses des jeunes Cre-

370 toises au son des flutes, ort la prendrait pour la riante Venus

qui est accompagnee des Graces. Quand il la mene avec

lui a la cliasse dans les forets, elle parait majestueuse et

adroite a tirer de Tare, comme Diane au milieu de ses

nymphes : elle seule ne le sait pas, et toutle monde I'admire.

375 Quand elle entre dans les temples des dieux, et qu'elle porte

sur sa tete les choses sacrees dans des corbeilles, on croirait

qu'elle est elle-meme la divinite qui habite dans les temples.

Avec quelle crainte et quelle religion la voyons-nous offrir

des sacrifices et detourner la colere des dieux, quand il faut

380 expier quelque faute ou detourner quelque funeste presage

!



LIVRE XXII. 295

Enfin, quand on la voit avec line troupe de femmes, tenant

en sa main une aiguille d'or, on croit que c'est Minerve
meme qui a pris sur la terre une forme humaine, et qui

inspire aux hommes les beaux arts : elle anime les autres a

travailler ; elle leur adoucit le travail et I'ennui par le charme 385
de sa voix, lorsqu'elle chante toutes les merveilleuses

histoires des dieux ; elle surpasse la plus exquise peinture

par la delicatesse de ses broderies. Heureux I'homme qu'un

doux hymen unira avec elle ! II n'aura a craindre que de la

perdre et de lui survivre. 390
Je prends ici, mon cher Mentor, les dieux a temoin que

je suis-tout pret a partir : j'aimerai Antiope tant que je

vivrai ; mais elle ne retardera pas d'un moment mon retour

a Ithaque. Si un autre la devait posseder, je passerais le

reste de mes jours avec tristesse et amertume : mais enfin 395
je la quitterai, quoique je sache que I'absence pent me la

faire perdre. Je ne veux ni lui parler, ni parler a son pere

de mon amour: car je ne dois en parler qu'a vous seul,

jusqu'a ce qu'Ulysse, remonte sur son trone, m'ait declare

qu'il y consent. Vous pouvez reconnaitre par-la, mon cher 400
Mentor, combien cet attachement est different de la passion

dont vous m'avez vu aveugle pour Eucharis.

Mentor repondit: 6 Telemaque, je conviens de cette

difference. Antiope est douce, simple, sage ; ses mains ne
meprisent point le travail ; elle prevoit de loin, elle pourvoit 405
a tout ; elle salt se taire, et agit de suite sans empressement

;

elle est a toute heure occupee ; elle ne s'embarrasse jamais,

parce qu'elle fait chaque chose a propos : le bon ordre de

la maison de son pere est sa gloire ; elle en est plus ornee

que de sa beaute. Quoiqu'elle ait soin de tout, et qu'elle 410
soit chargee de corriger, de refuser, d'epargner (choses qui

font hair presque toutes les femmes,) elle s'est rendue aimable

a toute la maison ; c'est qu'on ne trouve en elle ni passion,

ni entetement, ni legerete, ni humeur, comme dans les

autres femmes : d'un seul regard elle se fait entendre, et on 415
craint de lui deplaire : elle donne des ordres precis, elle

n'ordonne que ce qu'on pent executer : elle reprend avec

bonte, et en reprenant elle encourage. Le coeur de son pere

se repose sur elle, comme un voyageur abattu par les

ardeurs du soleil se repose a I'ombre sur I'herbe tendre. 420
Vous avez raison, Telemaque ; Antiope est un tresor digne

d'etre recherche dans les terres les plus eloignees. Son
esprit, non plus que son corps, ne se pare jamais de vains

ornemens : son imagination, quoique vive, est retenue par
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425 sa discretion : elle ne parle que pour la necessite ; et si elle

ouvre la bouche, la douce persuasion et les graces naives

coulent de ses levres. Des qu'ellc parle, tout le monde se

tait, et elle en rougit : peu s'en faut qu'elle ne supprime ce

qu'elle a voulu dire, quand elle apercoit qu'on I'ecoute si

430 attentivement. A peine I'avons-nous entendue parler.

Vous souvenez-vous, 6 Telemaque, d'un jour que son

pere la fit venir? elle parut les yeux baisses, couverte d'un

grand voile, et elle ne parla que pour moderer la colere d'ldo-

inenee, qui voulait faire punir rigoureusement un de ses

435 esclaves : d'abord elle entradans sa peine, puis elle le calma;

enfin elle lui fit entendre ce qui pouvait excuser ce mal-

heureux ; et sans faire sentir au roi qu'il s'etait trop emporte,

elle lui inspira des sentimens de justice et de compassion.

Thetis, quand elle flatte le vieux Neree, n'apaise pas avec

440 plus de douceur les flots irrites. Ainsi Antiope, sans prendre

aucune autorite, et sans se prevaloir de ses charmes, maniera

un jour le ca3ur de son epoux, comme elle touche mainte-

nant sa lyre, quand elle en vent tirer les plus tendres accords.

Encore une fois, Telemaque, votre amour pour elle est juste ;

445 les dieux vous la destinent : vous I'aimez d'un amour raison-

nable ; il faut attendre qu'Ulysse vous la donne. Je vous

loue de n'avoir point voulu lui decouvrir vos sentimens :

mais sachez que si vous eussiez pris quelques detours pour

lui apprendre vos desseins, elle les aurait rejetes, et aurait

450 cesse de vous estimer. Elle ne se promettra jamais a

personne ; elle se laissera donner par son pere : elle ne

prendra jamais pour epoux qu'un homme qui craigne les

dieux, et qui remplisse toutes les bienseances. Avez-vous

observe comme moi qu'elle se montre encore moins et

455 qu'elle baisse plus les yeux depuis votre retour ? Elle salt

tout ce qui vous est arrive d'heureux dans la guerre ; elle

n'ignore ni votre naissance, ni vos aventures, ni tout ce que

les dieux ont mis en vous ; c'est ce qui la rend si modeste

et si reservee. Allons, Telemaque, allons vers Ithaque ; i]

460 ne me reste plus qu'a vous faire trouver votre pere, et qu'a

vous mettre en etat d'obtenir une femme digne de I'age d'or :

fut-elle bergere dans la froide Algide, au lieu qu'elle est

fille du roi de Salente, vous serez trop heureux de la posseder.

FIN DU LIVRE VINGT-DEUXIEMK.
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Idomenee, craignant le depart de ses deux botes, propose a Mentor pliisieurs

affaires embarrassantes, I'assurant qu'il ne les pourra regler sans son secours.

Mentor lui exp ique comment il doit se eoroporter, et tient ferme pour rem-
mener Telemaque. Idomenee essaie encore de les retenir en excitant la

passion de ee dernier pour Antiope. 11 les engage dans ime partie de chasse,

ou il veut que sa fiUe se trouve. Elle y serait decliiree par un sanglier,

eans Telemaque qui la sauve. II sent ensuite beaucoup de repugnance a
la quitter, et a prendre conge du roi son pere : mais, encourage par Mentor,
fl surmonte sa peine, et s'embarque pour sa patrie.

Idomenee, qui craig-nait le depart de Telemaque et de

Mentor, ne songeait qu'a le retarder : il representa a Mentor
qu'il ne pourrait regler sans lui un difTerend qui s'etait eleve

entre Diophanes, pretre de Jupiter conservateur, et Helio-

dore, pretre d'Apollon, sur les presages qu'on tire du vol 5

des oiseaux et des entrailles des victimes.

Pourquoi, lui repondit Mentor, vous meleriez-vous des

choses sacrees ? Laissez-en la decision aux Etruriens, qui

ont la tradition des plus anciens oracles, et qui sont inspires

pour etre les interpretes des dieux ; employez seulement 10
votre autorite a etouffer ces disputes des leur naissance.

Ne montrez ni partialite ni prevention ; contentez-vous d'ap-

puyer la decision quand elle sera faite : souvenez-vous qu'un

roi doit etre soumis a la religion, et qu'il ne doit jamais en-

treprendre de la regler; la religion vient des dieux, elle est 15
au-dessus des rois. Si les rois se melent de la religion, au

lieu de la proteger ils la mettront en servitude. Les rois

sont si puissans, et les autres hommes sont si faibles, que
tout sera en peril d'etre altere au gre des rois si on les fait

entrer dans les questions qui regardent les choses sacrees. 20
Laissez done en pleine liberte la decision aux amis des

dieux ; et bornez-vous a reprimer ceux qui n'obeiraient pas a

leur jugement, quand il aura ete prononce.

Ensuite Idomenee se plaignit de I'eiiibarras oii il etait sur

un grand nombre de proces entre divers particuliers, qu'on 25
le pressait de juger.

Decidez, lui repondit Mentor, toutes les questions nou-

297
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velles qui vont a etablir des maximes generales cle juris-

prudence, et a interpreter les lois : mais ne vous chargez

30 jamais de juo;er les causes particulieres, elles viendraient

toutes en foule vous assieger; vous seriez I'unique juge de

tout votre peuple, tons les autres juges qui sont sous vous

deviendraient inutiles ; vous seriez accablc, et les petites

affaires vous deroberaient aux grandes, sans que vous puis-

35 siez suffire a regler le detail des petites. Gardez-vous done

bien de vous jeter dans cet embarras ; renvoyez les affaires

des particuliers aux juges ordinaires : ne faites que ce que nul

autre ne pent faire pour vous soulager ; vous ferez alors les

veritables fonctions de roi.

40 On me presse encore, disait Idomenee, de faire certains

manages. Les personnes d'une naissanee distinguee qui

m'ont suivi dans toutes les guerres, et qui ont perdu de tres-

grands biens en me servant, voudraient trouver une espece

de recompense en epousant certaines fdles riches : je n'ai

45 qu'un mot a dire pour leur procurer ces etablissemens.

II est vrai, repondit Mentor, qu'il ne vous en couterait

qu'un mot ; mais ce mot lui-meme vous couterait trop

cher. Voudriez-vous oter aux peres et aux meres la

liberie et la consolation de choisir leurs gendres, et par

60 consequent leurs heritiers ? ce serait mettre toutes les families

dans le plus rigoureux esclavage ; vous vous rendriez res-

ponsable de tons les mallieurs domestiques de vos citoyens.

Les mariages ont assez d'epines sans leur donner encore

cette amertume. Si vous avez des serviteurs fideles a re-

55 compenser, donnez-leur des terres incultes, ajoutez-y des

rangs et des honncurs proportionnes a leur condition et a

. leurs services; ajoutez-y, s'il le faut, quelque argent pris

par vos epargnes sur les fonds destines a votre depense

:

mais ne payez jamais vos dettes en sacrifiant les filles riches

60 malgre leurs parens.

Idomenee passa bientot de cette question a une autre.

Les Sybarites, disait-il, se plaignent de ce que nous avons

usurpe des terres qui leur appartiennent, et de ce que nous

les avons donnces, comme des champs a defricher, aux

65 etrangers que nous avons attires depuis pen ici : cederai-je

a ces peuples ? Si je le fais, chacun croira qu'il n'a qu'a"

former des pretentions sur nous.

II n'est pas juste, repondit Mentor, de croire les Syba-

rites dans leur propre cause : mais il n'est pas juste aussi de

70 vous croire dans la votre. Qui croirons-nous done ? repar-

tit Idomenee. 11 ne faut croire, poursuivit Mentor, aucune
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des deux parlies : mais il faut prendre pour arbitre un
peuple voisin qui ne soit suspect d'aucun cote; tels sont les

Sipontins : ils n'oiit aucun interet contraire au votre.

Mais suis-je oblige, repondit Idomenee, a croire quelque 75
arbitre ? Ne suis-je pas roi ? Un Souverain est-il oblige a

se soumettre a des etrangers sur I'etendue de sa domination ?

Mentor reprit ainsi le discours : Puisque vous voulez

tenir ferme, il faut que vous jugiez que votre droit est bon :

d'un autre cote, les Sybarites ne relachent rien ; ils soutien- 80
nent que leur droit est certain. Dans cette opposition de

sentimens, il faut qu'un arbitre choisi parmi les parties vous

accommode, ou que le sort des armes decide ; il n'y a point

de milieu. Si vous entriez dans une republique ou il n'y

eut ni magistrats ni juges, et oii chaque famille se criit en 85
droit de se faire par violence justice a elle-meme sur toutes

ses pretentions contre ses voisins, vous deploreriez le

malheur d'une telle nation, et vous auriez horreur de

cet affreux desordre, ou toutes les families s'armeraient

les unes contre les autres. Croyez-vous que les dieux 90
regardent avec moins d' horreur le monde entier, qui est

la republique universelle, si chaque peuple, qui n'y est

que comme une grande famille, se croit en plein droit de se

faire par violence justice a soi-meme sur toutes ses pre-

tentions contre les autres peuples voisins ? Un particulier 95
qui possede un champ, comme I'heritage de ses ancetres,

ne pent s'y maintenir que par I'autorite des lois et par le

jugement d'un magistral: il serait tres severement puni

comme un seditieux s'il voulait conserver par la force ce

que la justice lui a donne. Croyez-vous que les rois puis- 100
sent employer d'abord la violence pour soutenir leurs pre-

tentions, sans avoir tente toutes les voies de douceur et

d'humanite ? La justice n'est-elle pas encore plus sacree

et plus inviolable pour les rois par rapport a des pays
entiers, que pour les families par rapport a quelques champs 105
laboures ? Sera-t-on injuste et ravisseur quand on ne prend
que quelques arpens de terre ? Sera-t-on juste, sera-t-on

heros, quand on prend des provinces ? Si on se previent,

si on se flatte, si on s'aveugle dans les petits interets des

particuliers, ne doit-on pas encore plus craindre de se flatter 110
et de s'aveugler sur les grands interets d'etat? Se croira-t-

on soi-meme dans une matiere ou I'on a tant de raisons de
se defter de soi ? Ne craindra-t-on point de se tromper dans
ces cas oii I'erreur d'un seul homme a des consequences
affreuses ? L'erreur d'un roi qui se flatte sur ses pretentions 115
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cause sonvent des ravages, des famines, des massacres, des

pertes, des depravations de mcEurs, dont les efTets fnnestes

s'etendent jusque dans les siecles les pins recules. Un roi,

qui assemble toujours tant de flatteurs autour de lui, ne

120 craindra-t-il point d'etre flatte en ces occasions? S'il con-

vient de quelque arbitre pour terminer le difTerend, il montre

son equite, sa bonne foi, sa moderation. II public les

solides raisons sur lesquelles sa cause est fondee. L'arbitre

choisi est un mediateur aimable, et non un juge de rigueur.

125 On ne se soumet p-as aveuglement a ses decisions ; mais on
a pour lui une grande deference : il ne prononce pas une
sentence en juge souverain ; mais il fait des propositions,

et on sacrifie quelque chose par ses conseils pour conserver

la paix. Si la guerre vient malgre tons les soins qu'un roi

130 prend pour conserver la paix, il a du moins alors pour lui le

temoignage de sa conscience, I'estime de ses voisins, et la

juste protection des dieux. Idomenee, touche de ce dis-

cours, consentit que les Sipontins fussent mediateurs entre

lui et les Sybarites.

135 Alors le roi, voyant que tons les moyens de retenir les

deux etrangers lui echappaient, essaya de les arreter par un
lien plus fort. II avait remarque que Telemaque aimait

Antiope ; et il espera de le prendre par cette passion. Dans
cette vue, il la fit chanter plusieurs fois pendant des festins.

140 Elle le fit pour ne pas desobeir a son pere, mais avec tant

de modestie et de tristesse, qu'on voyait bien la peine

qu'elle soufTrait en obeissant. Idomenee alia jusqu'a vou-

loir qu'elle chantat la victoire remportee sur les Dauniens
et sur Adraste : mais elle ne put se resoudre a chanter les

145 lo\ianges de Telemaque ; elle s'en defendit avec respect, et

son pere n'osa la contraindre. Sa voix douce et touchante

penetrait le coeur du jeune fils d'Ulysse ; il etait tout emu.
Idomenee, qui avait les yeux attaches sur lui, jouissait du
plaisir de remarquer son trouble. Mais Telemaque ne

150 fesait pas semblant d'apercevoir les desseins du roi: il ne

pouvait s'empecher en ces occasions d'etre fort touche;

mais la raison etait en lui au-dessus du sentiment ; et ce

n'etait plus ce memiC Telemaque qu'une passion tyrannique

avait autrefois captive dans I'ile de Calypso. Pendant

155 qu' Antiope chantait, il gardait un profond silence ; des

qu'elle avait fini, il se hatait de tourner la conversation sur

quelque autre matiere.

Le roi, ne pouvant par cette voie reussir dans son dessein,

prit enfin la resolution de faire une grande chasse dont il
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voiilut donner le plaisir a sa fille. Antiope pleura, ne vou- 160

lant point y aller : mais il fallut executer I'ordre absolu de

son pere. Elle monte un cheval ecumant, fougueux, et

serablable a ceux que Castor domptait pour les combats ;

elle le conduit sans peine : une troupe de jeunes filles la

suit avec ardeur ; elle parait au milieu d'elles comme Diane 165
dans les forets. Le roi la voit, et il ne pent se lasser de la

voir ; en la voyant il oublie tous ses malheurs passes. Tele-

maque la voitaussi, et il est encore plus touchede la modestie

d'Antiope, que de son adresse et de toutes ses graces.

Les chiens poursuivaient un sanglier d'une grandeur 170
enorme, et furieux comme celui de Calydon : ses longues

soies etaient dures et herissees comme des dards ; ses yeux
etincelans etaient pleins de sang et de feu: son souffle se

fesait entendre de loin, comme le bruit sourd des vents

seditieux, quand Eole les rappelle dans son autre pour 175
apaiser les tempetes ; ses defenses, longues et crochues

comme la faux tranchante des moissonneurs, coupaient le

tronc des arbres. Tous les chiens qui osaient en approcher

etaient dechires : les plus hardis chasseurs, en le poursui-

vant, craignaient de I'atteindre. 180
Antiope, legere a la course comme les vents, ne craint

point de I'attaquer de pres : elle lui lance un trait qui le

perce au-dessus de I'epaule. Le sang de I'animal farouche

ruisselle et le rend plus furieux : il se tourne vers celle qui

I'a blesse. Aussitot le cheval d'Antiope, malgre sa fierte, 185

fremit et recule : le sanglier monstrueux s'elance contre lui,

semblable aux pesantes machines qui ebranlent les murail-

les des plus fortes villes. Le coursier chancelle, et est

abattu. Antiope se voit par terre hors d'etat d'eviter le coup
fatal de la defense du sanglier anime contre elle. Mais 190

Telemaque, attentif au danger d'Antiope, etait deja descendu

de cheval. Plus prompt que les eclairs, il se jette entre le

cheval abattu et le sanglier qui revient pour venger son

sang; il tient dans ses mains un long dard, et I'enfonce

presque tout entier dans le flanc de I'horrible animal, qui 195

tombe plein de rage.

A I'instant Telemaque en coupe la hure, qui fait encore

peur quand on la voit de pres, et qui etonne tous les chas-

seurs ; il la presente a Antiope. Elle en rougit : elle con-

suite des yeux son pere, qui, apres avoir ete saisi de frayeur, 200
est transporte de joie de la voir hors du peril, et lui fait

signe qu'elle doit accepter ce don. En le prenant elle dit a

Telemaque : Je rebels de vous avec reconnaissance un autre

2 D
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don plus grand, car je vous dois la vie. A peine eut-elle

205 parle, qu'elle craignit d'avoir trop dit: elle baissa les yeux :

et Telemaqiie, qui vit son embarras, n'osa lui dire que ces

paroles : Heureux le fils d'Ulysse d'avoir conserve une vie

si precieuse ! mais plus heureux encore s'il pouvait passer

W la sienne aupres de vous ! Antiope, sans lui repondre, rentra

210 brusquement dans la troupe de ses jeunes compagnes, ou elle

remonta a cheval.

Idomenee aurait des ce moment promis sa fille a Tele-

maque : mais il espera d'enflammer davantage sa passion

en le laissant dans I'incertitude, et crut meme le retenir

215 encore a Salente par le desir d'assurer son mariage. Idome-
nee raisonnait ainsi en lui-meme : mais les dieux se jouent

de la sagesse des hommes. Ce qui devait retenir Telemaque
fut precisement ce qui le pressa de partir : ce qu'il com-
meni^ait a sentir le mit dans une juste defiance de lui-meme.

220 Mentor redoubla ses soins pour inspirer a Telemaque un
desir impatient de s'en retourner a Ithaque, et il pressa en
meme temps Idomenee de le laisser partir. Le vaisseau

etait deja pret ; car Mentor, qui reglait tons les momens de

la vie de Telemaque pour I'elever a la plus haute gloire, ne

225 I'arretait en chaque lieu qu'autant qu'il le fallait pour exercer

sa vertu, et pour lui faire acquerir de I'experience. Mentor
avait eu soin de faire preparer ce vaisseau des I'arrivee de

Telemaque.
Mais Idomenee, qui avait eu beaucoup de repugnance a le

230 voir preparer, tomba dans une tristesse mortelle et dans une
desolation a faire pitie, lorsqu'il vit que ses deux botes, dont

ii avait tire tant de secours, allaient I'abandonner. II se ren-

fermait dans les lieux les plus secrets de sa maison : la

il soulageait son cceur en poussant des gemissemens et en

235 versant des larmes ; il oubliait le besoin de se nourrir ; le

sommeil n'adoucissait plus ses cuisantes peines ; il se

dessechait, il se consumait par ses inquietudes. Semblable a

un grand arbre qui couvre la terre de I'ombre de sesrameaux
epais, et dont un ver commence a ronger la tige dans les

240 canaux delies ou la seve coule pour sa nourriture ; cet arbre,

que les vents n'ont jamais ebranle, que la terre feconde se

plait a nourrir dans son sein, et que la hache du laboureur

a toujours lespecte, ne laisse pas de languir sans qu'on

puisse decGUvrir la cause de son mal ; il se fletrit, il se

245 depouille de ses feuilles qui sent sa gloire ; il ne montre

plus qu'un tronc couvert d'une ecorce entr'ouverte, et des

branches seches : tel parut Idomenee dans sa douleur.
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Telemaque, attendri, n'osait lui parler : il craigiiait le

jour du depart ; il cherchait des pretextes pour le retarder, et

il serait demeure long-tems dans cette incertitude si Mentor 250
ne lui eut dit : Je suis bien aise de vous voir si change. Vous
etiez ne dur et hautain ; votre coeur ne se laissait toucher

que de vos commodites et de vos interets : mais vous etes en-

lin devenu homme, et vous commencez, par I'experieiice de

vos maux a cornpatir a.ceux des autres. Sans cette com- 255
passion, on n'a ni bonte, ni vertu, ni capacite pour gouverner

les honimes : mais il ne faut pas la pousser trop loin, ni

tomber dans une amitie faible. Je parlerais volontiers a

Idomenee pour le faire consentir a notre depart, et je vous

epargnerais I'embarras d'une conversation si facheuse : mais 260
je ne veux point que la mauvaise honte et la timidite domi-

nent votre coeur. II faut que vous vous accoutumiez a meler

le courage et la fermete avec une amitie tendre et sensible. II

faut craindre d'affliger les hommes sans necessite : il faut

entrer dans leurs peines, quand on ne peut eviter de leur en 265
faire, et adoucir le plus qu'on peut le coup qu'il est impos-

sible de leur epargner entierement. C'est pour chercher cet

adoucissement, repondit Telemaque, que j'aimerais mieux
qu'Idomenee apprit notre depart par vous que par moi.

Mentor lui dit aussitot : Vous vous trompez, mon cher 270
Telemaque : vous etes ne comme les enfans des rois nourris

dans la pourpre, qui veulent que tout se fasse a leur mode,
et que toute la nature obeisse a leur volonte, mais qui n'ont

pas la force de resister a personne en face. Ce n'est pas

qu'ils se soucient des hommes, ni qu'ils craignent par bonte 275
de les affliger ; mais c'est que, pour leur propre commodite,
ils ne veulent point voir autour d'eux des visages tristes et

mecontens. Les peines et les miseres des hommes ne les

touchent point, pourvu qu'elles ne soient pas sous leurs

yeux : s'ils en entendent parler, ce discours ies importune 280
et les attriste : pour leur plaire, il faut toujours dire que tout

va bien, et, pendant qu'ils sont dans leurs plaisirs, ils ne

veulent rien voir ni entendre qui puisse interrompre leurs

joies. Fa«t-il reprendre, corriger, detromper quelqu'un, re-

sister aux pretentions et aux passions injustes d'un homme 285
importun ; ils en donneront toujours la commission a quelque

autre personne. Piutot que de parler eux-memes avec une
douce fermete dans ces occasions, ils se laisseraient arracher

les graces les plus injustes : ils gateraient les affaires les

plus importantes, fauie de savoir decider contre le sentiment 290
de ceux ?.vec qui ils ont affaire tons les jours. Cette faiblesse
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qu'on sent en eux fait que chacun ne songe qn'a s'en pre-

valoir : on les presse, on les importune, on les accable, et

on reussit en les accablant. D'abord on les flatte et on les

295 encense pour s'insinuer; mais des qu'on est dans leur con-

fiance, et qu'on est aupres d'eux dans les emplois de quelque

autorite, on les mene loin, on leur impose le joug": ils en
gemissent, ils veulent souventle secouer ; mais ils le portent

toute leur vie. lis sontjaloux de ne paraitre point gouvernes,

300 et ils le sont toujours : ils ne penvent meme se passer de

I'etre ; car ils sont semblables a ces faibles tiges de vigne

qui, n'ayant par elles-memes aucun soutien, rampent toujours

autour du tronc de quelque grand arbre.

Je ne souffrirai point, 6 Telemaque, que vous tombiez

305 dans ce defaut, qui rend un homme imbecile pour le gou-

vernement. Vous qui etes tendre jusqu'a n'oser parler a

Idomenee, vous ne serez plus touche de ses peines des que
vous serez sorti de Salente; ce n'est point sa douleur qui

vous attendrit, c'est sa presence qui vous embarrasse. Allez

310 parler vous-meme a Idomenee ; apprenez dans cette occa-

sion a etre tendre et ferme tout ensemble : montrez-lui votre

douleur de le quitter ; mais montrez-lui aussi d'un ton de-

cisif la necessite de notre depart.

Telemaque n'osait ni resister a Mentor ni aller trouvei

315 Idomenee; il etait honteux de sa crainte, et n'avait pas le

courage de la surmonter ; il hesitait, il faisait deux pas, et

revenait incontinent pour alleguer a. Mentor quelque nouvelle

raison de differer. Mais le seul regard de Mentor lui otait

la parole, et fesait disparaitre tous ses beaux pretextes.

320 Est-ce done la, disait Mentor en souriant, ce vainqueur des

Dauniens, ce liberateur de la grande Hesperie, ce fils du
sage Ulysse, qui doit etre, apres lui, I'oracle de la Grece ?

II n'ose dire a Idomenee qu'il ne pent plus retarder son re-

tour dans sa patrie pour revoir son pere ! O peuple d'lthaque !

325 combien serez-vous malheureux un jour si vous avez un roi

que la mauvaise honte domine, et qui sacrifie les plus grands

interets a ses faibiesses sur les plus petites choses ! Voyez,

Telemaque, quelle difference il y a entre la valeur dans les

combats et le courage dans les affaires : vous n'avez point

330 craint les armes d'Adraste, et vous craignez la tristesse

d'Idomenee ! Voila ce qui deshonore les princes qui ont fait

les plus grandes actions : aprcs avoir paru des heros dans la

guerre, ils se montrent les derniers des hommes dans les

occasions communes ou d'autres se soutiennentavecvigueur.

335 Telemaque, sentant la veritc de ces paroles, et pique de
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ce reproche, partit brusqucment sans s'ecouter hu-meme

;

mais a peine conimenca-t-il a paraitre dans le lieu ou
Idomenee etait assis, les yeux baisses, lang-uissant et abattu

de tristesse, qu'ils se craignirent I'lm I'autre ; il n'osait le

regarder. lis s'entendaient sans se rien dire, et chacun 340
craignait que I'autre ne r'^n?;;'^ le silence ; ils se mirent
tous deux a pleurer. Enfin Idomenee, presse d'un exces
de douleur, s'ecria : A quoi sert de rechercher la vertu, si

elle recompense si mal ceux qui Taiment ? Apres m'avoir
montre ma faiblesse, on m'abandonne. He bien, je vais 345
retomber dans tous mes malheurs : qu'on ne me parle plus

de bien gouverner : non, je ne puis le faire
;
je suis las

des hommes ! Ou voulez-vous aller Telemaque ? Votre
pere n'est plus ; vous le cherchez inutilement : Ithaque est

en proie a vos ennemis ; ils vous feront perir si vous y 350
retournez, quelqu'un d'entre eux aura epouse votre mere.
Demeurez ici : vous serez mon gendre et mon tieritier

;

vous regnerez apres moi : pendant ma vie meme, vous aurez
ici un pouvoir absolu ; ma confiance en vous sera sans

bornes. Que si vous etes insensible a tous ces avantages, 355
du moins laissez-moi Mentor, qui est toute ma ressource.

Parlez, repondez-moi ; n'endurcissez pas votre cogur, ayez
pitie du plus malheureux de tous les hommes. Quoi ! vous
ne dites rien ! Ah ! je comprends combien les dieux me
sont cruels, je le sens encore plus rigoureusement qu'en 360
Crete lorsque je percai mon propre fils.

Enfin Telemaque lui repondit d'une voix troublee et

timide : Je ne suis point a moi ; les destinees me rappellent
dans ma patrie. Mentor, qui a la sagesse des dieux,

m'ordonne en leur nom de partir. Que voulez-vous que 365
je fasse ? Renoncerai-je a mon pere, a ma mere, a ma
patrie, qui me doit etre ^rcore plus chere qu'eux ? etant

ne pour etre roi, je ne suis pas destine a une vie douce et

tranquille, ni a suivre mes inclinations. Votre royaume
est plus riche et plus puissant que celui de mon pere ; mais 370
je dois preferer ce que les dieux me destinent, a ce que
vous avez la bonte de m'offrir. Je me croirais heureux si

j'avais Antiope pour epouse, sans esperance de votre
royaume ; mais, pour m'en rendre digne, il faut que j'aille

ou mes devoirs m'appellent, et que ce soit mon pere qui 375
vous la demande pour moi. Ne m'avez-vous pas promis
de me renvoyer a Ithaque ? n'est-ce pas sur cette promesse
que j'ai combattu pour vous contre Adraste avec les allies ?

II est terns que je songe a reparer mes malheurs domestiques
2D 2
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380 Les clieux, qui m'ont donne a Mentor, ont aiissi donne
Mentor au fils d'Ulysse pour lui faire remplir ses destinees.

Voulez-vous que je perde Mentor apres avoir perdu tout

le reste ? Je n'ai plus ni biens, ni retraite, ni pere, ni

mere, ni patrie assuree ; il ne me reste qu'un homme sage
385 et vertueux, qui est ie plus precieux don de Jupiter. Jugez

vous-meme si je puis y renoncer, et consentir qu'il

m'abandonne. Non, je mourrais plutot. Arrachez-moi la

vie ; la vie n'est rien : mais ne m'arrachez pas Mentor.
A mesure que Telemaque parlait. sa voix devenait plus

390 forte, et sa timidite disparaissait. Idomenee ne savait que
repondre, et ne pouvait demeurer d'accord de ee que le fils

d'Ulysse lui disait. Lorsqu'il ne pouvait plus parler, du
moins il tachait par ses regards et par ses gestes de faire

pitie. Dans ce moment il vit paraitre Mentor, qui lui dit

395 ces graves paroles :

Ne vous affligez point : nous vous quittons ; mais la

sagesse qui preside aux conseils des dieux demeurera sur

vous : croyez seulement que vous etes trop heureux que
Jupiter nous ait envoyes ici pour sauver votre royaume, et

400 pour vous ramener de vos egaremens. Philocles, que nous
vous avons rendu, vous servira fidclement : la crainte des
dieux, le gout de la vertu, I'amour des peuples, la com-
passion pour les miserables, seront toujours dans son ccEur.

Ecoutez-le, servez-vous de lui avec confiance et sans
405 jalousie. Le plus grand service que vous puissiez en

tirer est de I'obliger a vous dire tons vos defauts sans

adoucissement. Voila en quoi consiste le plus grand cou-

rage d'un bon roi, que de chercher de vrais amis qui lui

fassent remarquer ses fautes. Pourv'u que vous ayez ce

410 courage, notre absence ne vous nuira point et vous vivrez

heureux ; mais si la flatterie, qui se glisse comme un serpent,

retrouve un chemin jusqu'a votre cceur pour vous mettre

en defiance contre les conseils desinteresses, vous etes

perdu. Ne vous laissez point abattre mollement a la

415 douleur, mais efforcez-vous de suivre la vertu. J'ai dit a

Philocles tout ce qu'il doit faire pour vous soulager et pour
n'abuser jamais de votre confiance ; je puis vous repondre

de lui : lea dieux vous Font donne comme ils m'ont donne a

Telemaque. Chacun doit suivre courageusementsa destinee ;

420 n est inutile de s'affliger. Si jamais vous avez besoin de

mon secours, apres que j'aurai rendu Telemaque a son pere

et a son pays, je reviendrai vous voir. Que pourrais-je faire

qui me donnat un plaisir plus sensible? Je ne cherche ni

biens ni autorite sur la terre ;
je ne veux qu'aider ceux qui
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cherchent la justice et la vertii. Pourrais-je oublier jamais 425
la confiance et I'amitie que vous m'avez temoignees ?

A ces mots Idomenee fut tout a coup change ; il sentit

son coeur apaise, comme Neptune de son trident apaise les

flots en courroux et les plus noires tempetes : il restait

seulement en lui une douleur douce et paisible ; c'etait 430
plutot une tristesse et un sentiment tendre qu'une vive

douleur. Le courage, la confiance, la vertu, I'esperance du
secours des dieux, commencerent a renaitre au dedans de lui.

Eh bien, dit-il, mon cher Mentor, il faut done tout

perdre, et ne se point decourager ! Du moins souvenez- 435
vous d'Idomenee quand vous serez arrive a Ithaque, oii

votre sagesse vous comblera de prosperite. N'oubliez pas

que Salente fut votre ouvrage, et que vous y avez laisse

un roi malheureux qui n'espere qu'en vous. Allez, digne

fils d'Ulysse, je ne vous retiens plus, je n'ai garde de 440
resister aux dieux qui m'avaient prete un si grand tresor.

Allez aussi, Mentor, le plus grand et le plus sage de tons

les hommes (si toutefois I'humanite pent faire ce que j'ai

vu en vous, et si vous n'etes pas une divinite sous une
forme empruntee pour instruire les hommes faibles et 445
ignorans,) allez conuuire le fils d'Ulysse, plus heureux de

vous avoir que d'etre le vainqueur d'Adraste. Allez tous

deux
; je n'ose plus parler

;
pardonnez mes soupirs. Allez,

vivez, soyez heureux ensemble ; il ne me reste plus rien

au monde que le souvenir de vous avoir possedes ici. O 450
beaux jours ! trop heureux jours ! jours dont je n'ai pas

assez connu le prix ! jours trop rapidement ecoules ! vous

ne reviendrez jamais ! jamais mes yeux ne reverront ce

qu'ils voient

!

Mentor prit ce moment pour le depart ; il embrassa 455
Philocles, qui I'arrosa de ses larmes sans pouvoir parler.

Telemaque voulut prendre Mentor par la main pour se tirer

de celles d'Idomenee ; mais Idomenee, prenant le chemin
du port, se met entre Mentor et Telemaque ; il les regardait,

il gemissait, il commencait des paroles entrecoupees, et 460

n'en pouvait achever aucune.

Cependant on entend des cris confus sur le rivage convert

de matelots : on tend les cordages, on leve les voiles, le

vent favorable se leve. Telemaque et Mentor, les larmes

aux yeux, prennent conge du roi, qui les tient long-tems 465
serres entre ses bras, et qui les suit des yeux aussi loin

qu'il le pent.

FIN DU LIVRE VINGT-TROISIEME
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SOMMAIRE.

Pendant leur navigation, Telemaqvie se fait expliquer par Mentor plusieurs

difficiiltes sur la maniere de bien gouvemer les peuples, entr'autres oelle

de connaitre les bommes. pour n'employer que les bons, et n'elre point

trompe par les mauvais. Sur la fin de leur entretien, le calme de la mer
les oblige a relacher dans une ile ou Ulysse venait d'aborder. Telemaque
I'y voit, et lui parle sans le reconnaitre : mais apres I'avoir vu enibarquer,

il sent un trouble secret dont il ne pent concevoir la cause. Mentor la

lui explique, le console, Tassure qu'il rejoindra bientotson pere, et eproiive

sa pieie et sa patience en retardant son depart pour faire un sacrifice a
Minerve. Enfin la deesse Minerve, caches sous la figure de Mentor,
reprend sa forme et se fait connaitre. £lle donne a Telemaque srs

dcrnieres instructions, et disparait. Apres quoi Telemaque arrive a
Ithaque, et retrouve Ulysse son pere chez le fidele Eumee.

Deja les voiles s'enflent, on leve les ancres, la terre

semble s'enfuir. Le pilote experimente apercoit de loin les

montagnes de Lencate, dont la tete se cache dans un tour-

billon de frimas glaces et les monts Acrocerauniens, qui

5 montrent encore un front orgueilleux au ciel, apres avoir ete

si souvent ecrases par la foiidre.

Pendant cette navigation, Telemaque disait a Mentor :

Je crois maintenant concevoir les maximes de gouvernement,

que vous m'avez expliquees. D'abord elles me paraissaient

10 comme un songe ; mais pen a peu elles se demelent dans

mon esprit, et s'y presentent clairement : comme tons les

objets paraissent sorabres et en confusion le matin aux

premieres lueurs del'aurore, mais ensuite ils semblent sortir

comme d'un chaos, quand la lumiere, qui crolt insensible-

15 ment, les distingue et leur rend, pour ainsi dire, leurs

figures et leurs couleurs naturelles. Je suis tres-persuade

que le point essentiel du gouvernement estde bien discerner

les differens caracteres d'espriis pour les choisir et les

appliquer selon leurs talens : mais il me reste a savoir

20 comment on pent se connaitre en hommes.
Alors Mentor lui repondit : II faut etudier les hommes

pour les connaitre ; et pour les connaitre il en faut voir et

traiter avec eux. Les rois doivent converser avec leurs

sujet5, le^ faire parler, les consulter, les eprouver par de

308
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petits emplois dont ils leur fassent rendre compte, pour voir 25
s'ils sont capables de plus hautes fonctions. Comment
est-ce, mon cher Telemaque, que vous avez appris a Itha-

que a vous connaitre en chevaux ? c'est a force d'en voir

et de remarquer leurs defauts et leurs perfections avec des

gens experimentes. Tout de meme, parlez souvent des 30

bonnes et des mauvaises qualites des hommes avec d'au-

tres hommes sages et vertueux, qui aient long-tems etudie

leurs caracteres ; vous apprendrez insensiblement comme
ils sont faits, et ce qu'il est permis d'en attendre. Qui est-ce

qui vous a appris a connaitre les bons et les mauvais poetes ? 35
c'est la frequente lecture, et la reflexion avec des gens qui

avaient le gout de la poesie. Qui est-ce qui vous a acquis

le discernement sur la musique? c'est la meme application a

observer les divers musiciens. Comment peut-on esperer

de bien gouverner les hommes, si on ne les connait pas ? 40
et comment les connaitra-t-on, si I'on ne vit jamais avec

eux? Ce n'est pas vivre avec eux que de les voir en public,

ou I'on ne dit de part et d'autre que des choses indiflerentes

et preparees avec art: il est question de les voir en particu-

lier, de tirer du fond de leur coeur toutes les ressources se- 45
cretes qui y sont, de les tater de tous cotes, de les sonder

pour decouvrir leurs maximes. Mais pour bien juger des

hommes, il faut commencer par savoir ce qu'ils doivent etre
;

il faut savoir ce que c'est que vrai et solide merite, pour

discerner ceux qui en ont d'avec ceux qui n'en ont pas. 50

On ne cesse de parler de vertu et de merite, sans savoir

ce que c'est precisement que le merite et la vertu. Ce ne

sont que de beaux noms, que des termes vagues pour la

plupart des hommes, qui se font honneur d'en parler a toute

heure. II faut avoir des principes certains de justice, de 55

raison et de vertu, pour connaitre ceux qui sont raisonnables

et vertueux. II faut savoir les maximes d'un bon et sage

gouvernement, pour connaitre les hommes qui ont ces

maximes, et ceux qui s'en eloignent par une fausse subtilite.

En un mot, pour mesurer plusieurs corps, il faut avoir une 60

mesure fixe: pour juger, il faut tout de meme avoir des

principes constans auxquels tous nos jugemens se reduisent.

II faut savoir precisement quel est le but de la vie humaine,

et quelle fin on doit se proposer en gouvernant les hommes.
Ce but unique et essentiel est de ne vouloir jamais I'aulorite 65

et la grandeur pour soi; car cetle recherche ambitieuse

n'irait qu'a satisfaire un orgueil tyrannique : mais on doit

se sacrifier dans les peines infinies du gouvernement, pour
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rendi-c Iry hommes bons et heiirev.x : aiitremeilt on marche
70 a talons et au hasard pendant toute la vie ; on va comma

iin na^•il•e en pleine mer, qui n'a point de pilote, qui ne con-

suite point les astres, el a qui toutes les cotes voisines sont

inconuues ; 11 ne peut faire que naufrage.

Souvent les princes, faute de savoir en quoi consiste la

75 vertu, ne savent point ce qu'ils doivent cherclier dans les

hommes. La vraie vertu a pour eux quelque chose d'apre
;

elle leur parait trop austere et independante ; elle les effraie

et les aigrit : ils se tournent vers la flalterie. Des lors ils

ne peuvent plus trouver ni de sincerite ni de vertu; des lors

80 ils courent apres un vain fantome de fausse gloire, qui les

rend indignes de la veritable. lis s'accoutumenl bientot a

croire qu'il n'y a point de vraie vertu sur la terre : car les

bons connaissenl bien les mechans ; mais les medians ne

connaissent pomt les bons, et ne peuvent pas croire qu'il

85 y en ait. De tels princes ne savent que se defier de tout le

monde egalement : ils se cachent, ils se renferraent, ils sont

jaloux sur les moindres choses ; ilscraignent les hommes,
et se font craindre d'eux. Ils fuient la lumiere, ils n'osent

paraitre dans leur naturel. Quoiqu'ils ne veuillent pas etre

90 connus, ils ne laissent pas de I'etre ; car la curiosite maligns

de leurs sujets penelre et devine tout: mais ils ne connais-

sent personne. Les gens interespes qui les obsedent sont

ravis de les voir inaccessibles. Un roi inaccessible aux
hommes Test aussi a la verite: on noircit par d'infames

95 rapports et on ecarte de lui tout ce qui pourrait lui ouvrir

les yeux. Ces sortes de rois passent leur vie dans une
grandeur sauvage et farouche, ou craignant sans cesse d'etre

trompes, ils le sont toujours inevitablement, et merilent de

I'etre. Des qu'on ne parle qu'a un petit nombre de gens,

100 on s'engage a recevoir toutes leurs passions et tous leurs

prejuges : les bons memes ont leurs defauts et leurs pre-

ventions. De plus on est a la merci des rapporteurs ; na-

tion basse et maligne qui se nourrit de venin, qui empoi-
sonne les choses innocentes, qui grossit les petites, qui

105 invente le mal plutot que de cesser de nuire, qui se joue,

pour son interet, de la defiance et de I'indigne curiosite d'lm

prince faible et ombrageux.
Connaissez done, 6 mon cher Telemaque, connaissez les

hommes : examinez-les, failes-les parler les uns sur les au-

110 Ires, eprouvez-les pen a peu, ne vous livrez a aucun. Pro-
fitez de vos experiences, lorsque vous aurez ete trorape

dans vos jugemens ; car vous serez trornpe quelquefois
;
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les mechans sont Irop profonds, pour ne surprendre pas
les bons par leurs deguisemens. Apprenez par la a ne
juger promptement de personne, ni en bien, ni en mal ; 115
I'lm et I'autre est tres-dangereux ; ainsi vos erreurs pas-

sees vous instruiront tres-utilement. Quand voiis aurez
trouve des talens et de la vertu dans un homme, servez-vons-

en avec coniiance ; car les honnetes gens veulent qu'on
sente leur droiture : ils aiment mieux de I'estime et de la 120
confiance que des tresors. Mais ne les gatez pas en leur

doniiant un pouvoir sans bornes : tel eut ete toujours vertu-

eux, qui ne Test plus, parce que son maitre lui a donne trop

d'autorite et de richesses. Quiconque est assez aime des

dieux pour trouver dans tout un royaume deux ou trois vrais 125
amis, d'une sagesse et d'une bonte constantes ; trouve bientot

par eux d'autres personnes qui leur ressemblent, pour remplir

les places inferieures. Par les bons, auxquels on se confie,

on apprend ce qu'on ne peut pas discerner par soi-meme
sur les autres sujets. 130

Mais faut-il, disait Telemaque, se servir des mechans
quand ils sont habiles, comme je I'ai oui dire souvent ? On
est souvent, repondit Mentor, dans la necessite de s'en ser-

vir. Dans une nation agitee et en desordre, on trouve sou-

vent des gens injiistes et artificieux qui sont deja en autorite ; 1 35
ils ont des emplois importans qu'on ne peut leur oter ; ils

ont acquis la confiance de certaines personnes puissantes

qu'on a besoin de menager : il faut les menager eux-memes,
ces horames scelerats, parce qu'on les craint, et qu'ils peu-
vent tout bouleverser. II faut bien s'en servir pour un 140
terns ; mais il faut aussi avoir en vue de les rendre peu a

peu inutiles. Pour la vraie et intime confiance, gardez-vous

bien de la leur donner jamais ; car ils peuvent en abuser, et

vous tenir ensuite roalgre vous par votre secret ; chaine plus

difficile a rompre que toutes les chaines de fer. Servez- 145
vous d'eux pour des negociations passageres ; traitez-les

bien ; engagez-les par leurs passions memes a vous etre

fideles ; car vous ne les tiendrez que par-la : mais ne les

mettez point dans vos deliberations les plus secretes. Ayez
toujours un ressort pret pour les remuer a votre gre; mais 150
ne leur donnez jamais la clef de votre coeur ni de vos af-

fiiires. Quand votre etat devient paisible, regie, conduit

par des hommes sages et droits dont vous etes sur, peu a

peu les mechans, dont vous etiez contraint de vous servir,

deviennent inutiles. Alors il ne faut pas cesser de les bien 155
trailer; car il n'est jamais permis d'etre ingrat, meme pour
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les mechans : mais, en les traitant bien, il faut tacher de
les rendre bons. II est necessaire de tolerer en eux certains

defauts qu'on pardonne a I'humanite ; il faut neanmoins re-

160 lever peu a peu I'autorite, et reprimer les maux qu'ils ferai-

ent ouv^rtement si on les laissait faire. Apres tout, c'est

un mal que le bien se fasse par les mechans ; et quoique ce

mal soit souvent inevitable, il faut tendre neanmoins peu d
peu a le faire cesser. Un prince sage, qui ne veut que le

165 bon ordre et la justice, parviendra avec le terns a se passer

des horames corrompus et trompeurs ; il en trouvera assez

de bons qui auront une habilete suffisante.

.Mais ce n'est pas assez de trouver de bons sujets dans
une nation, il est necessaire d'en former de nouveaux. Ce

170 doit etre, repondit Telemaque, un grand embarras. Point
du tout, reprit Mentor : I'application que vous avez a cher-

cher les hommes habiles et vertueux pour les elever, excite

et anime tous ceux qui ont du talent et du courage ; ehacun
fait des efforts. Combien y a-t-il d'hommes qui languissent

175 dans une oisivete obscure, et qui deviendraient de grand?

hommes, si I'emulation et I'esperance du succes les animai-

ent au travail ! Combien y a-t-il d'hommes que la misere

et I'impuissance de s'elever par la vertu, tentent de s'elever

par le crime ! Si done vous attachez les recompenses et les

180 honneurs au genie et a la vertu, combien de sujets se for-

meront d'eux-memes ! Mais combien en formerez- vous en
les fesant monter de degre en degre, depuis les derniers

emplois jusqu'aux premiers ! Vous exercerez leurs talens ;

vous eprouverez I'etendue de leur esprit et la sincerite de

185 leur vertu. Les hommes qui parviendront aux plus hautes

places auront ete nourris sous vos yeux dans les inferieures
;

vous les aurez suivis toute leur vie de degre en degre; vous
jugerez d'eux, non par leurs paroles, mais par toute la suite

de leurs actions.

190 Pendant que Mentor raisonnait ainsi avec Telemaque, ils

apercurent un vaisseau Pheacien qui avait relache dans une
petite lie deserte et sauvage, bordee de rochers aifreux. En
meme terns les vents se turent, les plus doux zephyrs memes
semblerent retenir leurs haleines ; toute la mer devint unie

195 comme une glace ; les voiles abattues ne pouvaient plus

animer le vaisseau ; FefTort des rameurs deja fatigues etait

inutile : il fallut aborder en cette ile, qui etait plutot un
ecueil qu'une terre propre a etre habitee par des hommes.
En un autre tems moins calme, on n'aurait pu y aborder

200 sans un grand peril.



LIVRE XXIV. 313

Les Pheaciens, qui attendaient le vent, ne paraissaient

pas moins impatiens que les Salentins de continuer leur

navigation. Telemaque s'avance vers eux sur ces rivages

escarpes. Aussitot il demande au premier homme qu'il

rencontre s'il n'a point vu Ulysse, roi d'lthaque, dans la 205
maison du roi Alcinoiis.

Celui auquel il s'etait adresse par hasard n'etait pas Phe-
acien: c'etait un etranger inconnu qui avait un air majes-

tueux, mais triste et abattu ; il paraissait reveur, et a peine

ecouta-t-il d'abord la question de Telemaque ; mais enfin 210
il iui repondit : Ulysse, vous ne vous trompez pas, a ete

recu chez le roi Alcinoiis, comme en un lieu ou Ton craint

Jupiter, et ou Ton exerce I'hospitalite : mais il n'y est plus,

et vous I'y chercheriez inutilement ; il est parti pour revoir

Ithaque, si les dieux apaises souffrent enfin qu'il puisse ja- 215
mais saluer ses dieux penates.

A peine cet etranger eut prononce tristement ces paroles,

qu'il se jeta dans un petit bois epais sur le haut d'un ro-

cher, d'ou il regardait attentivement la mer, fuyant les hom-
mes qu'il voyait, et paraissant afflige de ne pouvoir partir. 220
Telemaque le regardait fixement ; plus il le regardait, plus

il etait emu et etonne. Cet inconnu, disait-il a Mentor, m'a
repondu comme un homme qui ecoute a peine ce qu'on Iui

dit, et qui est plein d'amertume. Je plains les malheureux
depuis que je le suis, et je sens que men coeur s'interesse 225
pour cet homme, sans savoir pourquoi. II m'a assez mal
re^u ; a peine a-t-il daigne m'ecouter et me repondre : je ne
puis cesser neanmoins de souhaiter la fin de ses maux.

Mentor souriant, repondit: Voila a quoi servent les mal-

heurs de la vie : ils rendent les princes moderes, et sensi- 230
bles aux peines des autres. Quand ils n'ont jamais goute

que le doux poison des prosperites, ils se croient des dieux;

ils veulent que les montagnes s'aplanissent pour les con-

tenter; ils comptent pour rien les hommes, ils veulent se

jouer de la nature entiere. -Quand ils entendent parler de 235
soufFrances, ils ne savent ce que c'est ; c'est un songe pour
eux : ils n'ont jamais vu la distance du bien et du mal.

L'infortune seule pent leur donner de I'humanite, et changer
leur coeur de rocher en un coeur humain : alors ils sentent

qu'ils sont hommes, et qu'ils doivent menager les autres 240
hommes qui leur ressemblent. Si un inconnu vous fait tant

de pitie, parce qu'il est, comme vous, errant sur ce rivage,

combien devrez-vous avoir plus de compassion pour le peu-
ple d'lthaque, lorsque vous le verrez un jour souffrir! ce

2 E
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245 peuple que les dieiix vons auront confie comme on confie

nn troiipean a iin berger, et qui sera peul-etre malheureux
par voire ambition, ou par voire faste, ou par voire impru-
dence ; car les peuples ne souffrent que par les faules des

rois, qui devraient veiller pour les empecher de souffrir.

250 Pendanl que Menlor parlait ainsi, Telemaque etail plonge
dans la Irislesse el dans le chagrin ; il lui repondil enfin

avec un peu d'emotion : Si toules ces choses sont vraies,

I'elal d'un roi est bien malheureux. II est I'esclave de tons

ceux auxquels il parait commander : il esl fail pour eux ; il

255 se doil lout enlier a eux ; il est charge de lous leurs besoins

;

il esl I'homme de tout le peuple el de chacun en parliculier;

il faul qu'il s'accommode a leurs faiblesses, qu'il les corrige

en pere, qu'il les rende sages et heureux. L'aulorite qu'il

parait avoir n'est point la sienne ; il ne pent rien faire ni

260 pour sa gloire ni pour son plaisir ; son aulorite esl celle des

lois, il faut qu'il leur obeisse pour en donner Texemple a
ses sujets. A propremenl parler, il n'est que le defenseur
des lois pour les faire regner; il faul qu'il veille et qu'il

travaille pour les mainlenir: il est I'homme le moins libra

265 et le moins Iranquille de son royaume ; c'est un esclave qui

sacrifie son repos el sa liberie pour la liberie el la felicile

publiques.

II esl vrai, repondil Menlor, que le roi n'est roj que pour
avoir soin de son peuple comme un berger de son Iroupeau,

270 ou comme un pere de sa famille : mais Irouvez-vous, mon
cher Telemaque, qu'il soil malheureux d' avoir du bien a
faire a tant de gens ? II corrige les mechans par des puni-

tions ; il encourage les bons par des recompenses ; il repre-

senle les dieux en conduisant ainsi a la verlu lout le genre
275 humain. N'a-t-il pas assez de gloire a faire gander les lois ?

Celle de se mellre au-dessus des lois est une g-loire fausse

qui ne merile que de I'horreur et du mepris. S'il est me-
diant, il ne pent elre que malheureux, car il ne saurait trou-

ver aucune paix dans ses passions el dans sa vanile : s'il est

280 bon, il doil gouler le plus pur el le plus solide de lous les

plaisirs a travailler pour la verlu, et a allendre des dieux

une elernelle recompense.
Telemaque, agite au dedans par une peine secrete, sem-

blait n'avoir jamais compris ces maximes, quoiqu'il en fut

285 rempli, el qu'il les eiit lui-meme enseignees aux autres.

Une humeur noire lui donnait, conlre ses veritables senti-

mens, une esprit de contradiction el de sublilite pour rejeler

les verites que Menlor lui expliquail: il opposait a. ces
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raisons 1'ingratitude des hommes. Quoi ! disait-il, prendre

tant de peine pour se faire aimer des hommes qui ne vous 290
aimeront peut-etre jamais, et pour faire dii bien a des me-
chans qui se serviront de vos bieiifaits pour vous nuire

!

Mentor lui repondait patiemraent : II faut compter sur

I'ingratitude des hommes, et ne laisser pas de leur faire du
bien ; il faut les servir moins pour I'amour d'eux que pour 295
I'amour des dieux qui I'ordonnent. Le bien qu'on fait n'est

jamais perdu: si les hommes I'oublient, les dieux s'en sou-

viennent et le recompensent. De plus, si la multitude est

ing-rate, il y a toujours des hommes vertueux qui sont

touches de votre vertu. La multitude meme, quoique 300
changeante- et capricieuse, ne laisse pas de faire tot ou tard

une espece de justice a la veritable vertu.

Mais voulez-vous empecher I'ingratitude des hommes?
ne travaillez point uniquement a les rendre puissans, riches,

redoutables par les armes, heureux par les plaisirs. Cette 305
gloire, cette abondance et ces delices les corrompront ; ils

n'en seront que plus mechans, et par consequent plus

ingrats:c'estleurfaire un present funeste;c'est leur offrir un
poison delicieux. Mais appliquez-vous, a redresser leurs

mcEurs, a leur inspirer la justice, la sincerite, la crainte des 310
dieux, I'humanite, la fidelite, la moderation, le desinteresse-

ment. En les rendant bons, vous les empecherez d'etre

ingrats ; vous leur donnerez le veritable bien, qui est la vertu

;

et la vertu, si elle est solide, les attachera toujours a celui

qui la leur aura inspiree. Ainsi, en leur donnant les verita- 315
bles biens, vous vous ferez du bien a vous-meme, et vous

n'aurez point a craindre leur ingratitude. Faut-il s'etonner

que les hommes soient ingrats pour des princes qui ne les

ont jamais exerces qu'a I'injustice, qu'a 1'ambition sans

bornes, qu'a la jalousie contre leurs voisins, qu'a. I'inhu- 320
manite, qu'a la hauteur, qu'a la mauvaise foi ? Le prince

ne doit attendre d'eux que ce qu'il leur a appris a faire. Si,

au contraire, il travaillait, par ses exemples et par son

autorite, a les rendre bons, il trouverait le fruit de son travail

dans leurs vertus, ou du moins il trouverait dans la sienne 325
et dans I'amitie des dieux, de quoi se consoler de tous les

mecomptes.
A peine ce discours fut-il acheve, que Telemaque s'avanca

avec empressement vers les Pheaciens du vaisseau qui etait

arrete sur le rivage. II s'adressa a un vieillard d'entre eux, 330
pour lui demander d'ou ils venaient, ou ils allaient, et s'ils

n'avaient point vu Uiysse. Le vieillard repondit:
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Nous venons de notre ile, qui est celle des Pheaciens

;

nous allons chercher des marchandises vers I'Epire. Ulysse,

335 comme on vous I'a deja dit, a passe dans notre patrie, mais

il en est parti. Quel est, ajouta aussitot Telemaque, cet

homme si triste qui cherche les lieux les plus deserts, en

attendant que votre vaisseau parte ? C'est, repondit le

vieillard, un etranger qui nous est inconnu ; mais on dit

340 qu'il se nomme Cleomenes
;

qu'il est ne en Phrygie
; qu'un

oracle avait predit a sa mere, avant sa naissance, qu'il serait

roi, pourvu qu'il ne demeurat pas dans sa patrie ; et que,

s'il y demeurait, la colere des dieux se ferait sentir aux

Phrygiens par une cruelle peste. Des qu'il fut ne, ses

345 parens le donnerent a des matelots qui le porterent dans I'ile

de Lesbos. II y fut nourri en secret aux depens de sa

patrie, qui avait un si grand interet de le tenir eloigne.

Bientot il devint grand, robuste, agreable, et adroit a tous

les exercices du corps : il s'appliqua meme avec beaucoup

350 de gout et de genie aux sciences et aux beaux-arts : mais on
ne put le souffrir dans aucun pays. La prediction faite sur

lui devint celebre ; on le reconnut bientot partout oii il alia
;

partout les rois craignaient qu'il ne leur enlevat leurs

diademes. Ainsi il est errant depuis sa jeunesse, et il ne

355 peut trouver aucun lieu du monde ou il lui soit libre de

s'arreter. II a souvent passe chez des peuples fort eloignes

du sien ; mais a peine est-il arrive dans une ville, qu'on y
decouvre sa naissance et I'oracle qui le regarde. II a beau

se cacher, et choisir en chaque lieu quelque genre de vie

360 obscure : ses talens eclatent toujours, dit-on, malgre lui, et

pour la guerre, et pour les lettres, et pour les affaires les

plus importantes ; il se presente toujours en chaque pays
quelque occasion imprevue qui I'entraine, et qui le fait

connaitre au public. C'est son merite qui fait son malheur:

365 il le fait craindre et I'exclut de tous les pays ou il veut

habiter. Sa destinee est d'etre estime, aime, admire partout,

mais rejete de tdutes les terres connues. II n'est plus jeune,

et cependant il n'a pu encore trouver aucune cote, ni de

I'Asie ni de la Grece, ou i'on ait voulu le laisser vivre en

370 quelque repos. II parait sans ambition, et il ne cherche

aucune fortune, il se irouverait trop heureux que I'oracle

ne lui cut jamais promis la royaute. II ne lui reste aucune
esperance de revoir jamais sa patrie ; car il salt qu'il ne
pourrait porter que le deuil et des larmes dans toutes les

375 families. La royaute meme pour laquelle il soufire ne lui

parait point desirable ; il court malgre lui apres elle par une;
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trlste fatalite, de royaume en royaume, et elle semble fuir

(levant lui pour se joiier de ce malheureiix jusqu'a sa

vieillesse : faneste present des dieiix qui trouble tons ses

plus beaux jours, et qui ne lui cause que des peines, dans 380
i'age ou I'homme infirme n'a plus besoin que de repos ! il

s'en va, dit-il, chercher vers la Thrace quelque peuple
sauvage et sans lois qu'il puisse assembler, policer et

gouverner pendant quelques annees ; apres quoi I'oracle

etant accompli, on n'aura plus rien a craindre de lui dans 385
les royaumes les plus florrissans ; il compte de se retirer

alors dans un village de Carie, ou il s'adonnera a I'agricul-

ture, qu'il aime passionnement. C'est un homme sage et

modere, qui craint les dieux, qui connait bien les hommes,
et qui savait vivre en paix avec eux sans les esiimer. 390
Voila ce qu'on raconte de cet etranger dont vous me de-

mandez des nouvelles.

Pendant cette conversation, Telemaque retournait souvent
les yeux vers la mer, qui commen^ait a etre agitee. Le
vent soulevait les flots qui venaient baltre les rochers, les 395
blanchissant de leur ecume. Dans ce moment le vieillard

dit a Telemaque : II faut que je parte, mes compagnons ne
peuvent m'altendre. En disant ces mots, il court au rivage,

on s'embarque; on n'entend que cris confus sur ce rivage,

par I'ardeur des mariniers impatiens de partir. 400
Cet inconnu qu'on nommait Cleomenes avait erre quelque

terns dans le milieu de File, montant sur le sommet de tons

les rochers, et considerant de la I'espace immense des mers
avec une tristesse proibnde. Telemaque ne I'avait point

perdu de vue, et il ne cessait d'observer ses pas. Son cosur 405
etait attendri pour un homme vertueux, errant, malheureux,
destine aux plus grandes choses, et servant de jouet a une
rigoureuse fortune, loin de sa patrie. Au moins, disait-il

en lui-meme, peut-etre reverrai-je Ithaque : mais ce Cleo-

menes ne peut jamais revoir la Phrygie. L'exemple d'un 410
homme encore plus malheureux que lui adoucissait la peine

de Telemaque. Enfin cet homme, voyant son vaisseau

pret, etait descendu de ces rochers escarpes avec autant de

vitesse et d'agilite qu'Apollon, dans les forets de Lvcie,

ayant none ses cheveux blonds, passe au travers des preci- 415
pices pour aller percer de ses fleches les cerfs et les sangliers.

Deja cet inconnu est dans le vaisseau, qui fend I'onde amere
et qui s'eloigne de la terre.

Alors une impression secrete de douleur saisit le cceur de

Telemaque : il s'aiHige sans savoir pourquoi ; les larmes 420
2 K 2
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coulent de ses yeux, et rien ne lui est si doiix que de

pleurer. En meme terns il apercoit sur le rivage tous les

mariniers de Salente couches sur I'herbe, et profondement

endormis. lis etaient las et abattus : le doux sommeil
425 s'etait insinue dans leurs membres, et tous les humides

pavots de la nuit avaient ete repandus sur eux en plein jour

par la puissance de Minerve. Telemaque est etonne de

voir cet assoupissement universel des Salentins, pendant

que les Pheaciens avaient ete si attentifs et si diligens pour
430 profiter du vent favorable : mais il est encore plus occupe a

regarder le vaisseau Pheacien pret a disparaltre au milieu

des flots, qu'a marcher vers les Salentins pour les eveiller;

un etonnement etun trouble secret tiennent ses yeux attaches

vers ce vaisseau deja parti, dont il ne voit plus que les voiles

435 qui blanchissent un peu dans I'onde azuree. II n'ecoute

pas meme Mentor qui lui parle ; il est tout hors de lui-meme,

dans un transport semblable a celui des Menades lorsqu'elles

tiennent le thyrse en main, et qu'elles font retentir de leurs

cris insenses les rives de I'Hebre et les montagnes de Rho-
440 dope et d'Ismare.

Enfin il revient un peu de cette espece d'enchantement

;

et les larmes recommencent a couler de ses yeux. Alors

Mentor lui dit : Je ne m'etonne point, mon cher Telemaque,
de vous voir pleurer; la cause de votre douleur, qui vous

445 est inconnue, ne I'est pas a Mentor : c'est la nature qui

parle, et qui se fait sentir; c'est elle qui attendrit votre cceur.

L'inconnu qui vous a donne une si vive emotion est le grand

Ulysse : ce qu'un vieillard Pheacien vous a raconte de lui

sous le nom de Cleomenes n'est qu'une fiction faite pour
450 cacher plus surement le retour de votre pere dans son roy-

aume. II s'en va tout droit a Ithaque ; deja il est bien pres

du port, et il revolt enfin ces lieux si long-terns desires.

Vos yeux I'ont vu, comme on vous I'avait predit autrefois,

mais sans le connaitre : bientot vous le verrez et vous le

455 connaitrez, et il vous connaitra ; mais maintenant les dieux

ne pouvaient permettre votre reconnaissance hors d'lthaque.

Son cceur n'a pas ete moins emu que le votre ; il est trop

sage pour se decouvrir a nul mortel, dans un lieu ou il

pourrait etre expose a des trahisons, et aux insultes des

460 cruels amans de Penelope. Ulysse votre pere est le plus

sage de tous les hommes ; son cceur est comme un puits

profond, on ne saurait y puiser son secret. II aime la

verite, et ne dit jamais rien qui la blesse : mais il ne la dit

que pour le besoin ; et la sagesse, comme un sceau, tient
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oujours ses levres fermees a toutes paroles inutiles. Com- 465
6ien a-t-il ete emu en vous parlant ! combien s'est-il fait de

violence pour ne se point decouvrir ! que n'a-t-il pas souffert

en vous voyant ! Voila ce qui le rendait triste et abattu.

Pendant ce discours, Telemaque, attendri et trouble, ne

oouvait retenir un torrent de larmes ; les sanglots I'empe- 47f
cherent meme long-tems de repondre ; enfin il s'ecria

:

Helas ! mon cher Mentor, je sentais bien dans cet inconnu

je ne sais quoi qui m'attirait a lui et qui remuait toutes mes
entrailles. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit, avant

son depart, que c'etait Ulysse, puisque vous le connaissiez ? 475
Pourquoi I'avez-vous laisse partir sans lui parler, et sans

\AiTe semblant de le connaitre ? Quel est done ce mystere ?

Serai-je toujours malheureux ? les dieux irrites me veulent-

ils tenir comme Tantale altere, qu'une eau trompeuse amuse,

s'enfuyant de ses levres avides ? Ulysse ! Ulysse ! m'avez- 480
vous echappe pour jamais? Peut-etre ne le verrai-je plus!

Peut-etre que les amans de Penelope le feront tomber dans

les embuches qu'ils me preparaient ! Au moins, si je le

suivais, je mourrais avec lui ! O Ulysse ! 6 Ulysse ! si la

tempete ne vous rejette point encore contre quelque ecue."l ^5
(car j'ai tout a craindre de la fortune ennemie,) je trembi*.

de peur que vous n'arriviez a Ithaqne avec un sort aussi

funeste qu'Agamemnon a Mycenes. Mais pourquoi, cher

Mentor, m'avez-vous envie mon bonheur ? Maintenant je

I'embrasserais
;
je serais deja avec lui dans le port d'ltha- 490

que ; nous combattrions pour vaincre tons nos ennemis.

Mentor lui repondit en souriant : Voyez, mon cher Tele-

maque, comment les hommes sont faits : vous voila tout

desole parce que vous avez vu votre pere sans le recon-

naitre. Que n'eussiez-vous pas donne hier pour etre assure 495
qu'il n'etait pas mort ? aujourd'hui vous en etes assure par

vos propres yeux ; et cette assurance, qui devrait vous
combler de joie, vous laisse dans I'amertume. Ainsi le

coeur malade des mortels compte toujours pour rien ce qu'il

a le plus desire, des qu'il le possede ; il est ingenieux pour 500
se tourmenter sur ce qu'il ne possede pas encore.

C'est pour exercer votre patience, que les dieux vous
tiennent ici en suspens. Vous regardez ce terns comme
perdu ; sachez que c'est le plus utile de votre vie, car il

vous exerce dans la plus necessaire de toutes les vertus 505
pour ceux qui doivent commander. II faut etre patient

pour devenir maitre de soi et des autres : I'impatience, qui

parait une force et une vigueur de I'ame, u'est qu'une
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faiblesse et une impuissance de souffrir la peine. Oelui
510 qui ne sait pas attendre et souffrir est comme celui qui ne

sait pas se taire sur un secret ; I'un et I'autre manquent de
fermete pour se rete"!nir, comme un homme qui court dans
un chariot, et qui n'a pas la main assez ferme pour arreter,

quand il le faut, ses coursiers fougueux ; ils n'obeissent plus

515 au frein, ils se precipitent ; et I'homme faible auquel ils

echappent est brise dans sa chute. Ainsi I'homme impatient

est entraine par ses desirs indomptes et farouches dans un
ablme de malheurs : plus sa puissance est grande, plus son
impatience lui est funeste : il n'attend rien ; il ne se donne

520 le tems de rien mesurer ; il force toutes choses pour se

contenter ; il rompt les branches pour cueillir le fruit avant

qu'il soit mur ; il brise les portes, plutot que d'attendre

qu'on les lui ouvre ; il veut moissonner quand le sage

laboureur seme : tout ce qu'il fait a la hate et a contre-tems

525 est mal fait, et ne pent avoir de duree non plus que ses

desirs volages. Tels sont les projets insenses d'un homme
qui croit pouvoir tout, et qui se livre a ses desirs impatiens

pour abuser de sa puissance. C'est pour vous apprendre a

etre patient, mon cher Telemaque, que les dieux exercent

530 tant votre patience, et semblent se jouer de vous dans la

vie errante on ils vous tiennent toujours incertain. Les
biens que vous esperez se montrent a vous et s'enfuient

comme un songe leger que le reveil fait disparattre, pour
vous apprendre que les choses memes qu'on croit tenir dans

535 ses mains echappent dans I'instant. Les plus sages lecons

d'Ulysse ne vous serontpasaussi utiles que salongue absence

et les peines que vous souffrez en le cherchant.

Ensuite Mentor voulut mettre la patience de Telemaque
a une derniere epreuve encore plus forte. Dans le moment

540 oii le jeune homme allait avec ardeur presser les matelots

pour hater le depart. Mentor I'arreta tout a coup, et I'en-

gagea a faire sur le rivage un grand sacrifice a Minerve.

Telemaque fait avec docilite ce que Mentor veut. On
dresse deux autels de gazon ; I'encens fume, le sang des

545 victimes coule ; Telemaque pousse des soupirs tendres vers

le ciel, et reconnait la puissante protection de la deesse.

A peine le sacrifice est-il acheve, qu'il suit Mentor dans

les routes sombres d'un petit bois voisin. La il apercoii

tout a coup que le visage de son ami prend une nouvelle

550 forme : les rides de son front s'effacent, comme les ombres
disparaissent quand I'aurore, de ses doigts de roses, ouvre

les portes de I'orient, et enflamme tout I'horizon ; ses yeux



LIVRE XXIV. 321

creux et austeres se changent en des yeux bleus d'une
douceur celeste, et pleins d'une flamme divine ; sa barbe
grise et negligee disparait; des traits nobles et fiers, meles 555
de douceur et de grace, se montjent aiyc yeux de Telemaque
ebloui. II reconnait un visage de femme, avec un teint

plus uni qu'une fleur tendre et nouvellement eclose au soleil

:

on y voit la blancheur des lis melee de roses naissantes.

Sur ce visage fleurit une eternelle jeunesse avec une majeste 560
simple et negligee : une odeur d'ambroisie se repand de ses
cheveux flottans ; ses habits eclatent comme les vives
couleurs dont le soleil, en se levant, peint les sombres
voutes du ciel et les nuages qu'il vient dorer. Cette divinite

ne touche point du pied a terre ; elle coule legerement dans 565
I'air comme un oiseau le fend de ses ailes. Elle tient de sa
puissante main une lance brillante capable de faire trembler
les villes et les nations les plus guerrieres ; Mars meme en
serait efFraye. Sa voix est douce et moderee, mais forte

et insinuante : toutes ses paroles sont des traits de feu qui 570
percent le coeur de Telemaque, et qui lui font ressentir je

ne sais quelle douleur delicieuse : sur son casque parait

I'oiseau d'Athenes, et sur sa poitrine brille la redou table

egide. A ces marques, Telemaque reconnait Minerve.
O deesse, dit-il, c'est done vous-meme qui avez daigne 575

conduire le fils d'Ulysse pour I'amour de son pere I....I1

voulait en dire davantage; mais la voix lui manqua, ses

levres s'efibrcaient en vain d'exprimer les pensees qui
sortaient avec impetuosite du fond de son coeur: la divinite

presente I'accablait, et il etait comme un homme qui dans 580
un songe est oppresse jusqu'a perdre la respiration, et qui,

par I'agitation penible de ses levres, ne peut former aucune
voix.

Enfin Minerve pronon^a ces paroles : Fils d'Ulysse,
ecoutez-moi pour la derniere fois. Je n'ai instruit aucun 585
mortel avec autant de soin que vous

; je vous ai mene par
la main au travers des naufrages, des terres inconnues, des
guerres sanglantes, et de tons les maux qui peuvent eprouver
le coeur de I'homme. Je vous ai montre par des experiences
sensibles les vraies et les fausses maximes par lesquelles 590
on peut regner. Vos fautes ne vous ont point ete moins
utiles que vos malheurs : car quel est I'homme qui peut
gouverner sagement s'il n'a jamais souffert, et s'il n'a
jamais profite des souffrances ou ses fautes I'ont precipite ?

Vous avez rempli, comme votre pere, les terres et les 595
mers de vos tristes aventures. Allez, vous etes maintenant
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digne de marcher siir ses pas. II ne vous reste plus qii'un

court et facile trajet jusques a Ithaque, ou il arrive dans
ce moment : combattez avec lui, et obeissez-lui comme le

600 moindre de ses suje^sj ii(^inez-en I'exemple aux autres.

II vous donnera pour epouse Antiope, et vous serez heureux
avec elle, pour avoir moins cherche la beaute que la sagesse

et la vertu.

Lorsque vous regnerez, mettez toute votre gloire a

605 renouveler I'age d'or : ecoutez tout le monde ; croyez peu
de gens ; gardez-vous bien de vous croire trop vous-meme :

craignez de vous tromper ; mais ne craignez jamais de laisser

voir aux autres que vous avez ete trompe.
)< Aimez les peuples ; n'oubliez rien pour en etre aime.

610 La crainte est necessaire quand I'amour manque: mais il

la faut toujours employer ii regret, comme les remedes
violens et les plus dangereux.

Considerez toujours de loin toutes les suites de ce que
vous voudrez entreprendre

;
prevoyez les plus terribles

615 inconveniens ; et sachez que le vrai courage consists a

envisager tous les perils, et a les mepriser quand ils devien-

nent necessaires. Celui qui ne veut pas les voir n'a pas

assez de courage pour en supporter tranquillement la vue

:

celui qui les voit tous, qui evite tous ceux qu'on peuteviter,

620 et qui tente les autres sans s'emouvoir, est le seul sage et

magnanime.
Fuyez la mollesse, le faste, la profusion ; mettez votre

gloire dans la simplicite : que vos vertus et vos bonnes

actions soient les ornemens de votre personne et de votre

625 palais ;
qu'elles soient la garde qui vous environne : et

que tout le monde apprenne de vous en quoi consiste le

vrai honneur.

Noubliez jamais que les rois ne regnent point pour leur

propre gloire, mais pour le bien des peuples. Les biens

630 qu'ils font s'etendent j usque dans les siecles les plus

eloignes : les maux qu'ils font se multiplient de generation

en generation jusqu'a la posterite la plus reculee. Un
mauvais regne fait quelquefois la calamite de plusieurs

siecles.

635 Surtout soyez en garde contre votre humeur : c'est un

ennemi que vous porterez partout avec vous jusques a la

mort ; il entrera dans vos conseils, et vous traliira si vous

I'ecoutez. L'humeur fait perdre les occasions les plus

importanles : elle donne des inclinations et des aversions

640 d'enfant, au prejudice des plus grands interets : elle fait
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decider les plus grandes affaires par les plus petitesraisons
;

elle obscurcit tous les talens, rabaisse le courage, rend iin

homme inegal, faible, vil et insupportable. Defiez-vous de

cet ennemi. • •••• ••
Craig.iez les dieux, 6 Telemaq'ue ; cette crainte est le 645

plus grand tresor du coeur de I'homme : avec elle vous
viendront la sagesse, la justice, la paix, la joie, les plaisirs

purs, la vraie liberte, la douce abondance, la gloire sans

tache.

Je vous quitte, 6 fils d'Ulysse : mais ma sagesse ne vous 650
quittera point, pourvu que vous sentiez toujours que vous

ne pouvez rien sans elle. II est terns que vous appreniez

a marcher tout seul. Je ne me suis separee de

Egypte et a Salente, que pour vous acco'^*

de cette douceur, comme on sevre 1

terns de leur '*^r le lait po^^

soiides.

A pein

dan^
'
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610 La crainte es. .

la faut tonjours empu
violens et les plus dangereu.

Considerez toujours de loin t^^. . ics suites

vous voudrez entreprendre ;
prevoyez les plus

615 inconveniens ; et sachez que le vrai courage consist

envisager tous les perils, et a les mepriser quand ils devien-

neiit necessaires. Celui qui ne veut pas les voir n'a pas

assez de courage pour en supporter tranquillement la vue

:

celui qui les voit tous, qui evite tous ceux qu'on peuteviter,

620 et qui tente les autres sans s'emouvoir, est le seul sage et

magnanime.
Fuyez la mollesse, le faste, la profusion ; mettez votre

gloire dans la simplicite : que vos vertus et vos bonnes

actions soient les ornemens de votre personne et de votre

625 palais
;

qu'elles soient la garde qui vous environne : et

que tout le monde apprenne de vous en quoi consiste le

vrai honneur.

Noubliez jamais que les rois ne regnent point pour leur

propre gloire, mais pour le bien des peuples. Les biens

630 qu'ils font s'etendent jusque dans les siecles les plus

eloignes : les maux qu'ils font se multiplient de generation

en generation jusqu'a la posterite la plus reculee. Un
mauvais regne fait quelquefois la calamite de plusieurs

siecles.

635 Surtout soyez en garde contre votre humeur : c'est un

ennemi que vous porterez partout avec vous jusques a la

mort ; il entrera dans vos conseils, et vous traliira si vous

Tecoutez. L'humeur fait perdre les occasions les plus

importantes : elle donne des inclinations et des aversions

640 d' enfant, au prejudice des plus grands interets : elle fait
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TIJE FOLLOWma WORKS,

BY A. BOLMAR, -

^fay be had from mi; of the Principal Bookseliers in the

• UniUd States. * .

1st *A Collection of One Hundred Fables, with two

Keys'; one fo? tlie literal and free translation, and the other

for the pronunciation of the French text.

2d Les Aventures de Telemaque with a Key for tlitr

literal and free translation of the first eight bookS|,,«nd in-

tended a^ a Sequel.to the Fables. :

3d A Collection of Colloquial Pi^jiases, on every

topic necessary to maintain conversation ; arranged under

different heads; with numerous remarks oYi the peculiar pro-

fiimciation and use of various words. The who)^ so disposed

^s considerably to facilitate the acquisition of a correct pro-

nunciation of the French.

4th A Complete Treatise on the Gsnders of French

Nouns; in a smaU pamphlet of 14 page^. This htUe work,

wnich is the most complete of the kmdir^ the fruit of great

labour, and will prove of immense ser^ •
^^ every learner.

5th. All the French Verbs, both Regular and Irregu-

lar, in a small volume. ^^. _

The verb* itre to be, avoir to have, partf to speak /w/r to finish.

vecevoir ^ Teccive, veiidre to sell, se Ict^r to nse, se bien porter^ .e

well, ieiiaUer to go away, are there aU conjiiguteJ throughout-fl#n/^^

anananpem'^ut.vhich will grcaUy facilil. ,
-r cholai- m his leaning t,

?i^S verbs, .aid which will save fhe , lie trouble of cxplainn .

over and .ver again what may be ir >
^ - ' ^'^''\^\

thus lea^ug him more time to give ,u T.
i .tn -

strucUon which cannot be found an htaks, and vuich .i "-arn ^

froa a n<B5ter«

6th The Institutes of Moi^ality, for the instruction t

Youth, with numerous Scriptural References, by questions and

answers. T^anslskted by Eli K. Price and A. Bolmar.

This little book on Morality wiU soon be published for the

use of French Scholars, in the form of French and English

dialogues.

N. B. The above Treatise on the Genders, and the volume of Fvat

Vei'hs, which may be had separately, are to form part of a i-re^zoi G» a

7.iar on quite a new plan, and which will soon be published. LAe t .

Fahles aiid 'iWewac/n^*, the Frtfncl> G>am>n<ir ^vlh bo calculated .

echool and self instruction.
o


